
 

 

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/68 

07820220920358 

 

 

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 

territoriale  

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

 

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 19/09/2022, qui comporte 374 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 : 20/09/2022 

 

 

 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220900785016001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 01/01/2023 

Agent Gestionnaire transports scolaires et adaptés_693 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA PPC 
Sous l'autorité des coordinateurs et des Chefs de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des dossiers de prise 
en charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce titre, il a notamment pour 
mission de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction des demandes, réclamations, Accueil physique et 
téléphonique...) ; * Définir l'offre de transport en fonction des besoins ; * Mettre en oeuvre et gérer les contrats de transports 
scolaires (mise en concurrence, traitement des factures, contrôle, mandatement...) * Mettre en oeuvre les délégations de 
compétence (mandatements, appui technique, contrôle, ...) ; * Participer à la relation partenariale (MDPH, Organisateurs locaux, 
Education Nationale, associations...). 

V075220900785045001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 01/01/2023 

Coordinateur-trice des transports scolaires et adaptés_264 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA PPC H/F 
Sous l'autorité du chef de pôle, le-la titulaire du poste devra assurer, en coordination avec les autres coordinateurs TA du 
département, les missions suivantes :  Missions de gestionnaire TA pour une partie de son temps de travail     Assurer les relations 
avec les familles (instruction des demandes, réclamations,)      Accueil physique et téléphonique  Référent applicatifs et 
procédures pour l'équipe TA :     Référent PEGASE, ASTRE     Référent GED     Mise à jour des procédures et de la documentation  
Missions budgétaires et comptables, marchés     Suivi de l'exécution budgétaire (consommation des crédits, engagements, 
rejets...)     Participation à la préparation des marchés (découpage en lots, reprise du personnel...)     Suivi du marché (demande 
des documents, pénalités...)  Suivi de l'activité de l'équipe TA     Suivi des indicateurs de la rentrée scolaire     Elaboration et suivi de 
tableaux de bord de l'activité     Elaboration et suivi de tableaux de bord de la qualité de service  Animation des partenaires 
extérieurs     Préparation des réunions avec les associations     Organisation des réunions avec les transporteurs     Animation des 
partenariats avec les MDPH et DASEN     Contrôles terrains (planification, compte rendu...) 

V078220900771076001 
 

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

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

15/09/2022 04/09/2022 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

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

V078220900771076002 
 

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 

15/09/2022 04/09/2022 

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

V078220900774820001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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 

15/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire RH H/F RH 
Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel dans le domaine de la carrière, paie, formation en lien avec la 
responsable RH. Accompagner les agents dans leurs démarches administratives et conseiller les directeurs dans la gestion RH de 
leur secteur. 

V078220900778191001 
 

Mairie d'ACHERES 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 13/09/2022 

Instructeur du droit des sols H/F Urbanisme 
- Instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable, 
certificat d'urbanisme) et des autorisations de construire, aménager ou modifier un ERP, - Accueil, information et conseil au 
public ainsi qu'aux partenaires, - Contrôle des travaux exécutés relevant des autorisations d'urbanisme et rédaction de procès-
verbaux d'infraction, - Instruction des déclarations d'intention d'aliéner, - Recherche et veille juridique relative aux domaines de 
compétences, - Suivi administratif des enquêtes publiques (Loi sur l'eau, ICPE, documents d'urbanisme, DUP...), - Saisine France 
Domaine - Alimentation de bases de données (SITADEL, AUDAS, RIL...). 

V078220900778330001 
 

Mairie d'ACHERES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h00 

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

19/09/2022 13/09/2022 
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Dumiste H/F Conservatoire à rayonnement communal 
Rattaché(e) au Conservatoire à Rayonnement Communal et sous l'autorité de la direction, vous êtes chargé(e) d'initier les 
enfants à l'éveil musical et à l'expression corporelle dans le cadre des orientations de la politique culturelle et éducative de la 
Ville essentiellement par le chant choral. 

V078220900779554001 
 

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 

16/09/2022 13/09/2022 

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

V078220900779554002 
 

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 

16/09/2022 13/09/2022 

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

V078220900779980001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

15/09/2022 16/09/2022 

Directeur Fonctions supports et Services à la Population H/F Direction générale 
Coordonner les services de son secteur : services à la population (affaires générales, état civil, petite enfance, enfance, sports, 
démarché qualité) et fonctions supports (Finances, Achats, Marchés Publics, Ressources Humaines et Informatique). Mettre en 
oeuvre, réguler, contrôler et évaluer leurs activités. Participer à la définition et à la mise en oeuvre des stratégies de la collectivité 
en termes de moyens. Conseiller les élus dans les domaines de sa compétence. 

V078220900781470001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 14/10/2022 
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Electricien éclairage public et signalisation lumineuse tricolore - H/F travaux neufs - régie voirie dépôt des petites 
bois 
- Assurer le bon fonctionnement des installations d'éclairage public et de SLT sur la commune. - Gérer et vérifier le travail des 
entreprises travaillant pour le compte de la Ville dans le domaine de l'EP et de la SLT - Réalisation de petits travaux de rénovation 
- Installation des Illuminations de fin d'année Missions ponctuelles : - Relevé divers (pré étude, comptage, etc...) - Déneigement - 
Installation électrique pour évènementiel - Astreinte marché et éclairage public 

V078220900781795001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Directeur de projet (H/F)  
le directeur de projet accompagnera l'ensemble des élus et des services dans la définition de la stratégie, l'élaboration des 
programmes et la mise en en oeuvre d'actions concrètes pour la résilience écologique du territoire communal et leurs 
évaluations.  Activités principales : - Selon le principe ERC (Eviter / Réduire / Compenser), interroger les questions de sobriété dans 
la définition des besoins communaux, l'efficacité via la performance énergétique et veiller particulièrement aux volets 
"adaptation au changement climatique" et "préservation de la biodiversité" ; - Mettre au point des indicateurs de suivi ; - 
Construire des partenariats de projets afin de renforcer les ambitions et consolider les financements ; - Développer une vision 
systémique de la transition écologique du territoire de Saint-Germain-en-Laye pour atteindre les objectifs de la stratégie zéro 
carbone et résilience territoriale engagée par la ville ; - Organiser et animer des réunions et processus multi-acteurs, et favoriser 
des approches collectives dans la construction des stratégies et des plans d'action en faveur de la résilience écologique du 
territoire ; - Accompagner certains grands projets de la commune en matière de transition écologique, rechercher des 
financements pour atteindre les objectifs de la collectivité (contrat de bassin, Région, AESN, Etat, Europe...) ; - Participer au 
rayonnement de la commune au travers de candidatures spécifiques sur les politiques nationales et européennes. 

V078220900781871001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

15/09/2022 14/10/2022 

Directeur de maison de quartier  - H/F  
Sous la responsabilité de la DVQLJ, conduire l'activité de la Maison de quartier en contribuant au développement social du 
quartier, en assurant les démarches participatives des habitants ; est garant du pilotage du projet social,  assure 
l'administration, la gestion budgétaire, humaine et logistique de la Maison de quartier. 

V078220900781916001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 
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Professeur des arts plastiques Vie associative et culturelle, festivité 
- enseigner, éduquer et dispenser la pratique de l'art et de la création du public inscrit à l'école des arts municipale. - transmettre 
et soutenir l'éveil des réflexes et de la curiosité chez les plus jeunes à travers des travaux tels que le dessin, la peinture, la création, 
la découverte de matériaux, la sculpture etc. 

V078220900782538001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 15/10/2022 

Assistant paysagiste concepteur - H/F  
Sous l'autorité du responsable du Bureau d'études, l'assistant paysagiste concepteur exerce la mission de chef de projets pour la 
création ou le réaménagement d'espaces publics paysagers dans le domaine des parcs et jardins, des cimetières, des cours 
d'école et de crèches. Il assurera le suivi complet des projets ; de l'établissement du programme à la validation du PRO (y compris 
études préalables), l'élaboration du DCE, le suivi financier, le suivi administratif (marchés publics, subventions...) et le suivi de 
travaux jusqu'à la garantie de parfait achèvement. - Assurer la maîtrise d'oeuvre pour la création ou le réaménagement 
d'espaces publics paysagers notamment dans le domaine des parcs et jardins (y compris parcs forestiers, jardins de maisons de 
quartier, aires de jeux), des cimetières, des cours d'école et de crèches ; - Identifier et coordonner les différents acteurs/ 
partenaires internes et externes des opérations (concertation); - Concevoir et estimer des projets, mettre au point des pièces 
techniques pour la consultation des entreprises et assurer le suivi financier et technique des chantiers ; - Organiser et contrôler 
les prestations - Gérer les procédures de passation des marchés publics. 

V078220900782645001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 19/09/2022 

Assistant Administratif des Ateliers Municipaux H/F Technique 
Au sein des services techniques, sous l'autorité du Responsable des Ateliers, il assure les missions administratives des ateliers 
municipaux.   Missions   * Accueil téléphonique, dispatche des appels et/ou des mails aux agents concernés, * Suivi des 
demandes de travaux en SOS, * Rédaction des bons de commande en fonction des marchés et des budgets dédiés, * Suivi des 
commandes et des relances..., * Suivi budgétaire avec le responsable des ateliers et la direction des Services Techniques sous 
forme de tableaux de bords, * Gestion de la consommation des fluides, gaz, électricité, eau... (commande, relève de compteurs, 
contrôle d'éventuelles anomalies...) * Dispatching des demandes de Travaux.  Profil du candidat   Vous disposez de bonnes 
connaissances des outils bureautique (Word et Excel principalement). Vous êtes reconnu(e)s pour votre sens de l'organisation, 
votre capacité de reporting, votre force de proposition ainsi que vos qualités relationnelles.  Le permis B est indispensable. 

V078220900782709001 
 

Mairie de MAREIL-

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/09/2022 15/10/2022 
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MARLY Assistant services à la population (h/f) affaires générales 
Sous l'autorité  de la Directrice Générale des Services en étroite collaboration avec la Responsable du service état-civil vous aurez 
en charge le poste d'accueil " Guichet Unique " vos missions seront les suivantes :  Accueillir, renseigner les administrés,  Gérer et 
orienter les appels téléphoniques,  Orienter le public vers les différents services à la population, Orienter les mails du guichet 
unique et les appels vers les services  compétents, Communiquer aux administrés les informations générales des différentes, 
démarches administratives, Remettre les différents formulaires administratifs en fonction des demandes, (état-civil, Scolaire, 
Sociale, Urbanisme ..),  Soutien à la responsable de l'état-civil, Travail en lien avec la responsable des Finances pour la gestion 
des factures, Participer aux différentes saisies du service scolaire, documents et  pointages, Soutien au suivi des réclamations en 
lien avec les Services Techniques, Aider à la préparation des scrutins électoraux, et du recensement, Assurer la gestion et le suivi 
du courrier général de la Commune, Gestion des fournitures 

V078220900782718001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Professeur des arts plastiques Vie associative et culturelle, festivité 
- enseigner, éduquer et dispenser la pratique de l'art et de la création du public inscrit à l'école des arts municipale. - transmettre 
et soutenir l'éveil des réflexes et de la curiosité chez les plus jeunes à travers des travaux tels que le dessin, la peinture, la création, 
la découverte de matériaux, la sculpture etc. 

V078220900782814001 
 

Mairie du VESINET 

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 

15/09/2022 13/12/2022 

Juriste Finances et Juridique 
- Gestion des précontentieux et des contentieux, - Rédaction d'actes, - Contribution à la gestion des marchés publics etc. 

V078220900782837001 
 

AQUAVESC 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/09/2022 17/10/2022 

Directeur financier F/H  
DIRECTEUR FINANCIER    Objectif de la structure intercommunale " ETASO " :  Assurer un Service Public performant dans la 
gestion de l'Eau, l'Assainissement et les Milieux Aquatiques   MISSIONS GENERALES DU POSTE :  o Assure la fonction de directeur 
financier de la direction des services constituée de 4 directions métiers avec environs 15 agents. o Participe à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière. o Expert financier dans la préparation, l'exécution, la prospective 
budgétaire.  I - Activités et tâches relatives au poste  &#9658; Participer à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et 
financière :  o Appui financier dans la stratégie de développement des deux syndicats. o Assure la rédaction des rapports 
d'activité des deux syndicats. o Participe et développe les prospectives et simulations financières dans le cadre du suivi des 
contrats. o Participe aux bureaux, aux comités et aux commissions des finances et de gouvernance. o Rédige des notes de 
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synthèse et des délibérations sur la partie finance de l'ensemble du périmètre des syndicats. &#9658; Garant de la fiabilité et de la 
sécurité des procédures budgétaires :  o Elabore la documentation budgétaire. o Assure la gestion de la dette et de la trésorerie. o 
Présente les documents budgétaires aux commissions Adhoc. o Met en place les PPI en cohérence avec les responsables 
techniques des deux syndicats.   &#9658; Expert financier, conseil dans la prospective budgétaire et informatique  o Assure la 
renégociation de la dette avec mise en concurrence des établissements financiers. o Contrôle la comptabilité et les écritures de 
fin d'année. o Est Administrateur Civil net finances (paramétrage, dématérialisation comptable). o Participe à la rédaction des 
rapports annuels. o Elabore et coordonne les tableaux de bord de suivi de la performance financière des deux syndicats. o 
Coordonne la gestion informatique avec les prestataires.  II - Rattachement Hiérarchique :   DGS de la structure.  RESEAU 
RELATIONNEL :    o Dirige les deux agents placés sous son autorité. o Participe au comité de direction avec les pôles juridique, eau 
usée et eau potable sous la direction du DGS. o Est un acteur fort de la communication avec les services techniques et 
administratif des deux syndicats ainsi que les autres parties prenantes. o Assure les relations externes régulières : institutionnels 
(DGFIP, trésorerie...), banques, délégataires, services des autres collectivités, financeurs publics et privés, acteurs du contrôle de 
légalité et commissaires aux comptes   III -  Compétences requises  SAVOIR :   o Bonne connaissance de l'environnement 
institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale. o A la capacité de réaliser un diagnostic 
financier en coût global pour : o Préparer des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire. o Définir des seuils d'alerte. o 
Dispose d'une expertise : budget, comptabilité, finances et en technique d'analyse financière. o Connaissances générales en 
informatique et en bureautique. o Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale.    SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  o Savoir 
travailler en équipe. o Savoir s'organiser et gérer les priorités. o Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les 
correspondants.  o Savoir s'adapter à différents interlocuteurs. o Savoir gérer les situations de stress. o Savoir gérer et suivre avec 
méthode une procédure. o Respecter la confidentialité, le devoir de réserve. 

V078220900782916001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 14/11/2022 

Responsable du cinéma H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'action culturelle et en accord avec les orientations municipales, vous assurez la direction de 
l'ensemble de l'activité d'exploitation de l'équipement et du service. Vous participez au développement du cinéma le Grenier à sel 
et à la diversification du public en lien avec les partenaires du territoire avec l'ambition d'en faire un lieu vivant, dynamique, 
ouvert au dialogue citoyen et aux droits culturels Vous assurez la promotion des activités ainsi que la communication et les 
relations publiques. Vous êtes responsable de l'intégrité des oeuvres ainsi que de la sécurité des personnes et des biens suivant 
les réglementations. 

V078220900782920001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 15/10/2022 
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Conseiller en économie sociale et familiale et référent famille en maison de quartier - H/F MQ Saint Louis 
Volet individuel :  Accueil, information, pré-diagnostic social et orientation des usagers  - Accueil physique et / ou téléphonique 
des usagers dans le besoin - Conduite d'entretiens avec les usagers au sein de la structure ou à domicile  - Evaluation des besoins 
et problématiques de l'usager afin de dispenser les conseils et le suivis nécessaires   Accompagnement et suivi social individuel 
des personnes (accès aux droits) - Repérer les ressources des personnes et de leur environnement pour favoriser leur accès à 
l'autonomie - Accompagner à l'instruction des dossiers (demandes de logements sociaux, dossiers de surendettement, etc) et y 
associer les partenaires utiles  Volet collectif :  Assurer la coordination et le développement de l'Agrément Collectif Famille (du 
projet à l'évaluation)  - Contribuer au diagnostic partager du territoire - Rédiger l'ACF, en relation avec le Directeur de la structure 
- Concevoir et organiser des animations collectives répondant aux axes du projet ACF en lien avec l'équipe de la Maison de 
Quartier  Organisation, animation et évaluation des ateliers et de la vie du secteur famille  Animer des temps d'accueil et des 
animations de soutien à la parentalité pendant et hors période de vacances scolaires (animation sur : la valorisation des 
compétences parentales, les connaissances du développement de l'enfant et son bien-être, l'intergénérationnel, l'insertion des 
familles dans leur environnement, etc)  Développement et animation des partenariat (travail en réseau) :   - Se constituer un 
réseau d'acteurs territoriaux autour des notions de parentalité et de famille mais aussi d'action sociale - Bonne connaissance du 
territoire et du réseau partenarial (avec mise à jour permanente sur les diverses organisations et dispositifs existants), afin 
d'informer et de promouvoir les actions de la structure, mais également de pouvoir ré orienter les usagers vers des interlocuteurs 
internes ou externes aux services de la ville s'il y a nécessité 

V078220900782950001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 02/11/2022 

Educateur des APS Sport 
- Enseigner et animer des activités physiques et sportives et de l'éducation physique en phase de découvert et d'initiation. - 
Assister le personnel de l'éducation nationale dans l'organisation des séances physiques et sportives à l'école primaire - Gérer de 
façon autonome les séances en fonction du niveau 

V078220900782952001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 15/10/2022 

Animateur sénior F/H MQ Près aux bois 
MISSIONS :   ANIMATION 1- Planification, organisation des projets d'animation 2- Animation des groupes  3- Favoriser le 
dialogue local et information du public 4- Evaluation des projets menés 5- Participation aux initiatives et au fonctionnement de 
la Maison de Quartier  I) MISSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR SENIOR : 1. Développement du lien social (actions d'animation 
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adaptées aux publics)  2. Organisation, animation et évaluation des ateliers du secteur sénior  3. Soutien et accompagnement 
des associations et les bénévoles mobilisés en direction du public senior au sein de la Maison de quartier (gym adaptée, atelier 
mémoire...) 

V078220900783087001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/12/2022 

Instructeur des Autorisations du Droit des Sols F/H Application du droit des sols 
Rattaché à la responsable du service Application du droit des sols, vous instruisez, pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ou pour les communes intégrant ce service commun d'instruction porté par l'agglomération, les demandes d'autorisations 
d'urbanisme et de certificats d'urbanisme opérationnels.  Missions:  * Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme, au 
regard du PLUI et des PLU communaux, en étroite collaboration avec les services urbanisme des communes : saisie sur logiciel 
métier, consultation, examen technique, contact avec les partenaires (services consultés, architectes...), rédaction des décisions, 
récolement...  * Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme ;  * Participation aux groupes de travail transversaux ;  * 
Contribution à la continuité du service en l'absence des autres instructeurs ;  * Accueil du public sur rendez-vous en mairies pour 
deux des douze communes de l'agglomération. 

V078220900783173001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 15/09/2022 

O.J. - chargée de projets Direction des Ressources Humaines 
Participe et assure le suivi des projets en cours en lien avec la Directrice des Ressources Humaines. 

V078220900783267001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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 

15/09/2022 01/12/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION DU SERVICE TECHNIQUE (H/F)  
* Assurer la gestion administrative, l'accueil physique et téléphonique et les dossiers spécifiques au service technique * Assurer le 
secrétariat de la Direction des Services Techniques et de la commission communale de sécurité des bâtiments communaux. 

V078220900783292001 
 

SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

15/09/2022 01/02/2023 
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Gestionnaire rémunération Service Rémunération 
Rattachée à la Cheffe du service Rémunération, vous aurez pour missions principales la saisie et le contrôle mensuel des paies 
des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels administratifs et techniques spécialisés du SDIS, ainsi que le suivi des 
indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. Vous évoluerez au sein d'une équipe composée de cinq personnes.   ACTIVITÉS : 
&#61607; Saisie des éléments de la paie : frais de transport, formation, tickets-restaurants, avantages en nature, supplément 
familial, congés bonifiés ; &#61607; Réalisation des simulations salariales pour les recrutements ; &#61607; Suivi de tableaux de 
contrôle : grèves, cotisations, primes ; &#61607; Importation et contrôle des données relatives aux gardes des sapeurs-pompiers 
volontaires ; &#61607; Saisie des allocations de décès et suivi des indemnités des vétérans ; &#61607; Contrôle des éléments de la 
paie / indemnités (services faits) ; &#61607; Contrôle des notes de paie des groupements ; &#61607; Contrôle des arrêtés des 
agents des groupements ; &#61607; Recueil des pièces justificatives en interne ; &#61607; Calcul de la paie ; &#61607; 
Mandatement des indemnités ; &#61607; Assistance et conseil réguliers auprès des agents du SDIS.  &#61607; Vous êtes titulaire 
d'un diplôme de niveau 3 ou 4 (BEP/CAP à BAC) en paie / comptabilité et vous disposez d'une expérience réussie sur un poste 
similaire ; &#61607; Vous maîtrisez les outils bureautiques et un logiciel de paie (la connaissance d'EKSAE RH serait un atout) ; 
&#61607; Vous connaissez le statut de la fonction publique ; &#61607; Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 
discrétion. 

V078220900783335001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) ELECTRICITE  
- Réaliser la maintenance du parc immobilier de la Commune, pour tous travaux intérieurs et extérieurs, suivant habilitation, 
avec une prédominance pour l'électricité. - Remonter les dysfonctionnements au chef de service. 

V078220900783434001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Conseiller en Urbanisme et instructeur du droit des sols Conseil en Urbanisme et Instruction du droit des sols 
Vous maitrisez le droit de l'urbanisme et connaissez l'environnement territorial ?  Venez rejoindre l'équipe du service conseil en 
urbanisme et instruction du droit des sols.  Vous travaillerez en étroite collaboration avec les agents du service et serez 
rattaché(e) au responsable du service.  Vos principales missions :  * Instruire et gérer les demandes relatives au droit des sols 
(Déclaration Préalables, Permis de construire, Certificats d'Urbanisme, ...) pour le compte des collectivités de la  Grande 
Couronne * Conseiller et accompagner les élus locaux et les services administratifs sur des problématiques d'urbanisme  
particulières (réunion avec des pétitionnaires, recours  gracieux, ...). * Elaborer et participer à l'évolution des Plans Locaux 
d'Urbanisme (modification, révision, ...) et à la mutation du foncier (actes en la forme administrative) des collectivités.  Ces 
missions se dérouleront sur le site du CIG à Versailles.   Mais aussi...  * Intervenir ponctuellement directement dans les collectivités 
dans le cadre de ces missions   Vous serez donc amené(e) à vous déplacer sur les 3 départements de la grande Couronne d'Ile de 
France (78-91-95) 
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V078220900783616001 
 

Mairie des LOGES-EN-

JOSAS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Agent accueil, état civil, CCAS, cimetière et  gestion et accueil agence postale F/H administratif 
Accueillir physiquement et téléphoniquement le public, remplir des tâches administratives Gestion et accueil de l'agence postale 
communale Etat civil :  - Réceptionner les déclarations et établir les actes d'état civil : reconnaissance, décès, changement de 
nom, prénom, enregistrement des PACS, mise à jour des actes - Constituer les dossiers des mariages - Assurer la gestion 
administrative des attestations d'accueil, etc.... Action sociale :  - Accueillir le public, identifier la nature et le degré d'urgence de 
la demande - Traiter et suivre les dossiers d'aide sociale (APA, téléassistance, fonds eau, aides financières etc....)  - Organiser et 
gérer le planning des aides ménagères - Etablir les factures d'aide sociale - Assurer le suivi des aides facultatives (activités 
sportives, séjours éducatifs, etc..) - Préparer les conseils d'administration du CCAS (convocation, délibération et compte rendu) 
Gestion funéraire :  - Assurer le renouvellement des concessions, mise à jour du fichier, du plan et des registres  - Procéder et 
suivre la reprise des concessions - Veiller au respect du règlement du cimetière Suivi des demandes de logement social :  - 
Accueillir et informer les usagers demandeur de logement social - Enregistrer, suivre, et mettre à jour les demandes - Assurer le 
lien avec les bailleurs sociaux notamment lors des attributions Missions secondaires :  - Impression du journal municipal - 
préparation des enveloppes et envoyer le courriel aux distributeurs)  - Gestion du planning d'occupation des salles, réservation, 
gestion des clés - Gestion des stocks : fournitures de bureau, collations pour les événements - Photocopies (dossiers volumineux 
des élus et des associations) 

V078220900783636001 
 

Mairie de POISSY 

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 

15/09/2022 07/10/2022 

Agent de manutention / chauffeur Evénementiel Logistique 
- Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement de mobiliers et matériels - Assurer divers travaux de voie 
publique en cas de besoins 

V078220900783654001 
 

Mairie de POISSY 

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 

15/09/2022 01/10/2022 

Mécanicien CTM - Ressources Techniques 
Sous l'autorité du responsable Transport/Garage, maintenance des véhicules automobiles et autres engins à moteur, entretien 
et réparations, dépannage et remorquage 

V078220900783697001 
 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 
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Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

autre collectivité 

Un Policier municipal (H/F)  
- Assurer une surveillance générale du domaine public (préventive, dissuasive et répressive) : o Effectuer des patrouilles : 
véhicules, VTT ou pédestres,  o Constater les infractions à la loi pénale, o Faire respecter les arrêtés de police du Maire, o 
Contrôler la fermeture des gares et des débits de boissons, o Travailler en collaboration avec le Centre de Supervision Urbain et 
les unités spécialisées de la Police municipale o Veiller à garantir la sécurité du public lors des manifestations et cérémonies. - 
Assurer une surveillance particulière : o Participer aux  contrôles radars et routiers, o Participer aux opérations conjointes avec la 
police nationale et le GPSR, o Mettre à disposition auprès des OPJTC, o Mises en fourrière. 

V078220900784248001 
 

Mairie de PORCHEVILLE 

Adjoint d'animation, 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 19/09/2022 

COORDINATEUR CULTUREL Culturel 
Le service culturel de la collectivité est composé d'une médiathèque, d'une ludothèque et de 15 pratiques artistiques et 
musicales, vous serez le coordinateur culturel. Sous l'autorité du responsable du service culturel, vous travaillerez en étroite 
collaboration avec celui-ci et serez en relation permanente avec les équipes. En tant que référent(e), auprès des partenaires 
territoriaux institutionnels, vos missions principales seront les suivantes :  1- Elaboration, programmation et suivi des projets et 
des actions culturelles avec un souci de transversalité sur l'ensemble du service culturel et des autres services communaux.  2- 
Vous assurerez toutes les tâches de coordination et de communication des ateliers du centre culturel ainsi que la liaison service / 
Intervenants, culturels/ usagers. 3- Vous concevrez, gèrerez et coorganiserez les évènements socioculturels du service.  4- Mise en 
oeuvre d'actions et de manifestations culturelles à destination du grand public, de la jeunesse et de la petite enfance. 5- 
Renouvellement de la programmation, recherche de nouveaux prestataires et acteurs du monde de la culture, répartition et 
planification en cohérence avec le territoire et les actions existantes 6- Mise en oeuvre des contrats, des devis, pilotage de 
l'organisation technique, gestion et suivi des budgets liés aux actions culturelles  7- Evaluation des actions culturelles et de la 
politique de médiation : bilan, compte-rendu 8- Veille sur les appels à projets départementaux régionaux ou nationaux 9- 
Participation à la communication des actions culturelles 10- Alimenter le site internet 

V078220900784279001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Chef du service environnement du travail et dialogue social (H/F)  
Au sein de la direction des ressources humaines, le/la responsable du service environnement du travail et dialogue social assure 
la conception, l'animation et la mise en oeuvre opérationnelle des actions en matière de santé au travail, de qualité de vie au 
travail et de prévention des risques professionnels et de dialogue social.  Il/elle pilote, développe et évalue les dispositifs RH à 
destination de l'ensemble des collaborateurs (plus de 1 000 collaborateurs) dans ses champs de compétences et en lien avec le 
DRH : maintien dans l'emploi, handicap, prévention des risques et ergonomie, action sociale, gestion du temps du travail, 
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Qualité de Vie au Travail (QVT) et dialogue social. Il/elle contribue à la production et au suivi des indicateurs d'activité. Il/elle 
participe aux projets transversaux de la collectivité tel que le projet d'aménagement des sites administratifs, le projet 
d'administration et le déploiement d'une organisation du travail en flex office.  Il/elle assure l'animation des relations sociales 
avec les partenaires aux côtés du DRH et avec le conseiller délégué en charge des ressources humaines qui préside les instances 
paritaires.  Il/elle intervient en support et conseil auprès des équipes et des managers en utilisant des outils de concertation, de 
mobilisation des équipes et d'animation qui contribuent à l'amélioration continue des process dans le cadre de la politique QVT 
déployée. Il/elle collabore activement avec la communication interne pour développer des évènements et une communication 
ciblée en lien avec l'activité (semaine handicap, prévention, ateliers QVT, ...) dans un objectif d'attractivité et de fidélisation des 
collaborateurs.  Le/la responsable encadre et pilote l'activité d'un service composé de six collaboratrices de catégories A, B et C et 
d'un apprenti. Il/elle pilote le budget de son service, les conventions et les supports d'achat utiles.  Il/elle intègre l'équipe de 
management de la DRH dans une logique de transversalité entre les trois services. 

V078220900784319001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

16/09/2022 16/09/2022 

Directeur du conservatoire Conservatoire de musique et de danse 
Le directeur dirige le conservatoire et pilote le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et de 
l'évolution culturelle de la collectivité. Il organise, coordonne l'action pédagogique et administrative et impulse les actions. 
Garant de la cohérence d'ensemble, il propose des projets innovants et élargit les partenariats nécessaires au bon 
développement du conservatoire. 

V078220900784328001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

16/09/2022 16/09/2022 

professeur de saxophone Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline saxophone -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en lien avec 
le projet collectif de l'établissement 

V078220900784345001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Gestionnaire  finances (H/F) Comptabilité Finances 
La mairie recrute un gestionnaire des finances qui aura pour mission le suivi, la liquidation et le classement des diverses factures, 
des subventions et des marchés publics de la commune. 

V078220900784352001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

06h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

16/09/2022 24/09/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

professeur de percussions, flûte et hautbois Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de percussions, flûte et hautbois -Participation aux actions 
pédagogiques et artistiques en lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784367001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/09/2022 16/09/2022 

professeur de violon Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de violon -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784376001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 

Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 16/10/2022 

Directeur de l'environnement F/H Direction de l'environnement 
Rattaché à la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
en matière environnementale et vous accompagnez les 19 communes, dans un contexte d'adaptation aux enjeux nationaux et 
locaux.  En encadrement d'une équipe de 24 agents, vous organisez, rédigez et assurez le suivi de l'exécution des marchés 
publics, des contrats, en lien avec l'ensemble des services de la collectivité. Dans une logique d'optimisation des pratiques et 
d'innovations, vous proposez et appuyez l'action des communes à l'échelle du territoire, et impulsez des outils et méthodologies 
opérationnelles dédiés à la gestion de projets à vocation partenarial.    Vous pilotez les projets complexes et partenariaux liés à la 
gestion de l'eau et de l'assainissement, à la gestion des déchets, à la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 
(PCAET) ou encore à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Dans le cadre de la gestion du 
cycle de l'eau, vous accompagnez la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement, pilotez les travaux,  et participez à 
l'intégration progressive de la gestion des compétences Eau et assainissement pour les villes actuellement en convention de 
délégation. Concernant la gestion des déchet vous assurez la réalisation des travaux de construction d'une déchetterie, 
accompagnez l'expérimentation puis la mise en oeuvre de la collecte des biodéchets  et portez une étude sur la mise en place de 
la redevance incitative. Diplômé de l'enseignement supérieure (master 2 minimum) dans le secteur des métiers de 
l'environnement ou de l'administration de service public à dominante technique, vous détenez une forte capacité au portage de 
projet à dimension managériale et stratégique. Doté d'un profil de Développeur, vous êtes issu du secteur public ou privé. Doté 
d'un véritable intérêt pour les questions environnementales et notamment de traitement de l'eau et de gestion des déchets,  
vous faites preuve d'un vif intérêt pour le management de projets et la mise en oeuvre de politiques territoriales. 

V078220900784381001 
 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

16/09/2022 16/09/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

professeur de guitare Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de guitare -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784392001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 

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

16/09/2022 25/09/2022 

Professeur de Harpe Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de Harpe -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784399001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

16/09/2022 16/09/2022 

de piano Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de piano -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784406001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

16/09/2022 16/09/2022 

professeur de piano Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de piano -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784415001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

16/09/2022 26/09/2022 

professeur de chant Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de chant -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 
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V078220900784420001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/09/2022 16/09/2022 

professeur de trombone Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de trombone -Participation aux actions pédagogiques et artistiques 
en lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784422001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/09/2022 15/11/2022 

Référent de parcours H/F  
Conformément à l'instruction ministérielle du 10 octobre 2016 relative à la Réussite éducative, le référent de parcours suit et 
accompagne des enfants et jeunes identifiés dans le cadre de la Réussite Éducative, en lien avec l'ensemble des intervenants et 
avec l'adhésion des familles, vers la cohérence et la continuité des parcours. Il lève les freins constatés (d'apprentissage, 
comportementaux, culturels, sociaux, médico-sociaux...), en identifiant des ressources et en lien permanent avec les familles. Il 
contribue aux expertises collectives et s'assure de l'effectivité des décisions. 

V078220900784426001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

16/09/2022 16/09/2022 

professeur d'accordéon Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur d'accordéon -Participation aux actions pédagogiques et artistiques 
en lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784430001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

16/09/2022 16/09/2022 

professeur de clarinette Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de clarinette -Participation aux actions pédagogiques et artistiques 
en lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784437001 
 

Mairie de CARRIERES-

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

20h00 

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

16/09/2022 16/09/2022 
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SUR-SEINE permanent 

professeur de danse Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur de danse -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784439001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

16/09/2022 16/09/2022 

professeur d'alto Conservatoire de musique et de danse 
-Enseignement individuel ou collectif : Discipline professeur d'alto -Participation aux actions pédagogiques et artistiques en lien 
avec le projet collectif de l'établissement 

V078220900784501001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 19/09/2022 

Animateur Enfance Pause Méridienne H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil périscolaire, vous assurez le temps de restauration des 
enfants d'une école :  Missions :    * Assurer la sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention 
particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.), * Veiller au bon déroulement des activités des 
temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène, * Aider les agents de service à participer aux repas 
des enfants * Veiller à entretenir un environnement favorable et convivial pour le bon déroulement des repas * Etre garant de la 
sécurité des enfants pour le temps de récréation * Favoriser le lien avec les enseignants et le (la) directeur (trice) périscolaire et 
veiller à la bonne transmission des informations   Profil :   * Débutant accepté * Appétence pour le monde de l'enfance  * 
Patience, bienveillance et capacité à gérer les conflits * Sens du travail en équipe * Expérience avec un public maternel et/ou 
élémentaire appréciée  Particularités du poste :   * Horaires de travail de: 11h20/13h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant 
les périodes scolaires * Possibilité de remplacement sur des temps d'accueil matin et soir  * Contrat de vacation * Repas offert 
après le temps de restauration des enfants 

V078220900784514001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

16/09/2022 19/09/2022 

Un Agent de restauration en office (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Vous distribuez et servez des repas en accordant une attention particulière aux conditions de présentation des plats, en 
maintenant et/ou en remettant en température les préparations culinaires à l'avance, en aidant l'enfant à acquérir son 
autonomie dans ses apprentissages alimentaires, en servant et en distribuant les repas à table ou en self et en dressant et 
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débarrassant les tables.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en respectant et appliquant 
quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, en maîtrisant les règles de 
sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez 
effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices autres que votre office de rattachement, participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220900784514002 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

16/09/2022 19/09/2022 

Un Agent de restauration en office (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Vous distribuez et servez des repas en accordant une attention particulière aux conditions de présentation des plats, en 
maintenant et/ou en remettant en température les préparations culinaires à l'avance, en aidant l'enfant à acquérir son 
autonomie dans ses apprentissages alimentaires, en servant et en distribuant les repas à table ou en self et en dressant et 
débarrassant les tables.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en respectant et appliquant 
quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, en maîtrisant les règles de 
sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez 
effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices autres que votre office de rattachement, participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220900784525001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique 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 

16/09/2022 19/09/2022 

agent de restauration plongeur Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Missions : Dans une organisation en liaison froide, vous participez à la préparation des denrées dans le respect des normes 
HACCP et effectuez l'entretien du matériel et des ustensiles provenant des divers ateliers de production de la cuisine centrale. 
Missions secondaires : Au sein des offices, vous gérez la remise en température des plats, le service des repas au sein des 
restaurants scolaires, le nettoyage du matériel et des locaux et l'animation de la garderie des enfants le matin de 7h30 à 8h30 
dans les écoles. 

V078220900784584001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 19/09/2022 

Chargé de la commande publique (H/F)  Direction des affaires générales, juridiques et de la commande publique 
Sous l'autorité de la Responsable du service de la commande publique vous êtes le garant de la bonne organisation et de 
l'efficacité des procédures de commande publique dont vous avez la charge.  En collaboration étroite avec les services 
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concernés, vous assurez la mise en oeuvre et le suivi des procédures de passation des marchés publics, et participez aux 
différentes commissions. Vous assurez également le suivi administratif des marchés en lien avec les services opérationnels et la 
direction des Finances. Vous contribuez au développement de la politique achat de la commune, notamment par le contrôle et 
le recensement des engagements hors marché. Vous participez à l'ensemble des projets portés par le service et contribuez à leur 
mise en oeuvre optimale.  Piloter les processus d'achats de la collectivité et en garantir la sécurité juridique : - Elaborer les 
plannings prévisionnels de consultation des procédures,  - Assister les services dans la définition de leurs besoins en lien avec la 
nomenclature d'achats et dans le choix de la procédure, -  Rédaction des pièces administratives des marchés et les différentes 
publicités / mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation,  -  Relecture et contrôle de l'analyse des offres effectuée par les 
services opérationnels,  -  Rédaction et transmission des courriers de négociation, de rejet et de motivation,  -  Régularisation des 
offres,  -  Notification des marchés et enregistrement des marchés dans le logiciel comptable  - Gestion de l'exécution des 
marchés : validation administrative des demandes d'agrément de sous-traitance, traitement des modifications de marchés 

V078220900784627001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 14/11/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) Achats - Marchés Publics 
Rattaché(e) au pôle Ressources, sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, en lien avec le Responsable des Services 
Techniques, vous assurerez la  gestion et suivi des marchés publics, des contrats (Commune et CCAS). (Possibilité de se former en 
interne aux Marchés Publics) et la gestion des achats et devis du Service Technique. 

V078220900784640001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

16/09/2022 01/11/2022 

Ingénieur Applicatifs  
Missions principales du poste : - Définir les conditions d'intégration (organisationnelle, technique et contractuelle) des 
applications au sein du système d'information permettant ensuite son maintien en conditions opérationnelles, - Coordonner et 
assurer le maintien en condition opérationnelle des applications (applications d'administration et de gestion du domaine 
administratif, du domaine péri-opérationnel et du domaine opérationnel) déployées sur les infrastructures du SDIS 78, sur les 
infrastructures externes et mutualisées ou en mode Saas, en liaison avec les responsables fonctionnels au sein des différents 
groupements, - Etre partie prenante au sein des projets pilotés par les chefs de projets du groupement de la phase de conception 
jusqu'à la mise en service, - Assister et conseiller les référents métiers pour une appropriation et une autogestion des applicatifs 
métiers selon les processus du SDIS 78, - Piloter des projets d'évolutions techniques. Autonomie et responsabilité : - Large 
autonomie dans l'organisation du travail Activités techniques : - Réaliser les mises à jours des applications, - Intervenir dans le 
diagnostic, la correction des incidents d'exploitation et les anomalies sur les applications métiers, avec ou sans l'aide des 
prestataires, - Assurer un support et accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de leur outil, - Réaliser le paramétrage 
technique sur les applications, - Administrer les bases de données applicatives, Service GPEEC _ Groupement des ressources 
humaines 2022 - Rédiger des documentations techniques (manuel d'installation, dossier d'architecture technique, manuel 
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d'exploitation), - Maintenir la cartographie applicative, - Piloter et réaliser des projets d'évolution techniques pour les applicatifs 
en production, - Suivre, gérer et mettre en oeuvre les contrats maintenances des applicatifs en production, - Réaliser une veille 
sur les évolutions technologiques pour être force de proposition. Relations fonctionnelles : - Relations quotidiennes avec le chef 
du service applicatifs et projets, et les agents du groupement numérique - Relations régulières avec les référents métiers, - 
Relations avec les utilisateurs, - Relations ponctuelles avec les prestataires extérieurs (éditeurs, intégrateurs, fournisseurs 
d'équipements et de matériels informatiques). 

V078220900784656001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/09/2022 20/10/2022 

Directeur des Systèmes d'information Direction des Systèmes d'information 
Poste clé dans l'organisation du CIG, le/la futur(e) DSI assurera le déploiement d'un Système d'Information (SI) efficace afin 
d'appuyer les équipes métiers et répondre aux objectifs de performance de la direction générale. Il/elle devra également s'assurer 
des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité du système notamment contre les cyberattaques.    Rattaché à la Directrice 
Générale, le/la DSI managera trois services de 17 agents. Les principales missions seront les suivantes :  Définir, organiser et 
mettre en oeuvre la politique des Systèmes d'Information (SI) du CIG en lien avec la direction générale : - Manager et organiser la 
direction - Elaborer le plan de gouvernance des systèmes d'information - Définir les plans de reprise et de continuité d'activité - 
Piloter la gouvernance et la promotion des systèmes  Piloter le SI et l'évaluer avec des indicateurs de performances : - Conduire 
l'analyse des besoins et des risques du CIG en matière de SI - Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et 
règlementaires  Assurer une veille technologique, juridique et environnementale en matière de SI Mais aussi :  - Maintenir la 
certification de la direction (ISO 9001)  - Intégrer la préservation de l'environnement dans l'activité de la direction et sensibiliser 
les utilisateurs à " maîtriser l'empreinte carbone du numérique "  - Evaluer et préconiser les investissements informatiques du CIG.  
Déplacements occasionnels à prévoir, dans le cadre de la collaboration avec les autres centres de gestion et le GIP informatique 
des centres de gestion.  Télétravail : 1 jour par semaine 

V078220900784745001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

16/09/2022 01/03/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE F/H EPI 78-92 - VOIRIE 
Le Service Territorial Unité Entretien et Exploitation de Méré dépend du Service territorial Yvelines Rural basé à Rambouillet, lui 
même rattaché à l' Etablissement public interdépartemental Yvelines-Hauts de Seine. Il assure l'ensemble des compétences en 
matière de gestion et d'amélioration de son réseau, d'environ 550 km de routes départementales (RD). Sa soixantaine de 
collaborateurs sont répartis en deux Unités Entretien et Exploitation, chargées de l'entretien et de l'exploitation, et une Unité 
étude et travaux neufs, couvrant le territoire Centre Sud des Yvelines. Au sein d'une équipe de 8 personnes, basée au centre 
d'exploitation routière de Méré vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et 
maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, fauchage, balisage de chantier, 
petit entretien sur chaussées, ....) et participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, 
notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours 
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fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078220900784751001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/02/2023 

Contrôleur de travaux / Chargé de secteur H/F EPI Voirie 
Contrôle des travaux  Rattaché au Chef d'Unité, en lien avec l'Adjoint et le Chef de régie, vous garantissez la pérennité du 
patrimoine routier départemental et êtes l'interlocuteur de terrain privilégié des collectivités partenaires. Votre secteur s'étend 
sur le périmètre d'une communauté d'agglomération. Vous êtes également référent à l'échelle du service dans une thématique 
d'activité particulière. ( voirie, assainissement, ouvrages d'art, signalisation, etc ... 

V078220900784761001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 10/12/2022 

TECHNICIEN EN SIGNALISATION TRICOLORE  
Exploitation des carrefours à feux sous et hors gestion du système SITER 

V078220900784776001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

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

16/09/2022 01/04/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE EPI 78-92/VOIRIE 
Le Service Territorial Unité Entretien et Exploitation de Méré dépend du Service territorial Yvelines Rural basé à Rambouillet, lui 
même rattaché à l' Etablissement public interdépartemental Yvelines-Hauts de Seine. Il assure l'ensemble des compétences en 
matière de gestion et d'amélioration de son réseau, d'environ 550 km de routes départementales (RD). Sa soixantaine de 
collaborateurs sont répartis en deux Unités Entretien et Exploitation, chargées de l'entretien et de l'exploitation, et une Unité 
étude et travaux neufs, couvrant le territoire Centre Sud des Yvelines. Au sein d'une équipe de 8 personnes, basée au centre 
d'exploitation routière de Méré vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et 
maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, fauchage, balisage de chantier, 
petit entretien sur chaussées, ....) et participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, 
notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours 
fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078220900784785001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

16/09/2022 30/11/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Rédacteur multimédia  
La Direction de la Communication composée d'une trentaine de collaborateurs est rattachée au Cabinet du Président du Conseil 
Départemental des Yvelines. Organisée autour de 4 pôles, son objectif est de faire connaître les politiques et les actions du 
Département auprès du grand public et des différents acteurs locaux.  Pour accompagner ce projet, nous recherchons avec 
beaucoup d'enthousiasme notre prochain Rédacteur Multimédia H/F dans le cadre d'un remplacement dû à une mobilité 
interne.  Vous rejoindrez ainsi le Pôle d'Edition Multimédia composé de 9 collaborateurs (Journalistes, Rédacteur Multimédia, 
Chef de projets et Assistant Web, Photographe).  Votre principal objectif ? Participer à la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication digitale, dont l'objectif est de faire connaître et de valoriser les politiques et les actions du Département auprès 
du grand public et des différents acteurs locaux. 

V078220900784791001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

16/09/2022 30/11/2022 

Chef de projet fonctionnel web  
La Direction de la Communication valorise l'action du Cabinet du Président et des services du Département, les politiques 
développées par chacune des directions, l'action des élus sur le terrain et le soutien aux acteurs locaux. Elle donne à comprendre 
l'importance du Département en matière d'égalité territoriale et sociale auprès des Yvelinois. Forte d'une trentaine de 
collaborateurs, elle s'attache à être créative et réactive afin de répondre aux demandes du Cabinet du Président et des directions 
du Département.   Dans le cadre de cette dynamique, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme notre prochain Chef de 
Projet Web F/H. Il s'agit d'un remplacement permanent.   Vous rejoindrez ainsi le Pôle d'Edition Multimédia composé de 9 
collaborateurs (Journalistes, Rédacteur Multimédia, Chef de projets et Assistant Web, Photographe).   Votre principal objectif ? 
Mettre en valeur l'action du Département, de ses élus et collaborateurs, ainsi que les politiques conduites par ses directions, et le 
soutien à l'ensemble des acteurs locaux de notre département 

V078220900784815001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

16/09/2022 01/12/2022 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE FM MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 
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V078220900784856001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 07/02/2023 

GESTIONNAIRE SIG ET DOMAINE PUBLIC EPI 78-92 - VOIRIE 
Le service territorial urbain assure la gestion, l'exploitation et la modernisation d'environ 400 km de routes départementales sur 
le secteur Est des Yvelines. Ce territoire, qui couvre le périmètre urbain des Yvelines, comporte des enjeux importants en termes 
de développement et grands projets de transports. Sous l'autorité hiérarchique du chef de l'unité de gestion du domaine public, 
vous assurez la mise à jour, la gestion et l'exploitation des bases de données du service, nécessaires à la connaissance, 
l'entretien, la surveillance et la gestion du domaine public. Vous mettez à disposition de l'unité d'entretien et d'exploitation ces 
données sous forme de tableaux, de cartographies spécifiques, ... Vous mettez en place un système d'archivage informatique de 
ces données, ainsi que les procédures internes. Vous êtes sur ces thématiques, force de propositions pour améliorer les outils en 
place ou en développer de nouveaux afin d'améliorer le fonctionnement du service. Vous avez un rôle d'interface et 
d'interlocuteur privilégié avec le service central de l'EPI (SPEE), et plus particulièrement la personne en charge du SIG, ainsi 
qu'avec le service SIG de département. Vous êtes le référent du service pour exploiter tous les autres applicatifs disponibles sur 
internet utiles à la gestion du domaine public : cadastre, géoportail,... Vous êtes également amené dans le cadre de vos fonctions 
à apporter des appuis ponctuels en matière d'impressions, à établir des plans, des schémas spécifiques ou des présentations via 
les logiciels dédiés (autocad, powerpoint, ...), ainsi que pour rédiger des arrêtés de circulation ou d'autres actes administratifs 
depuis le logiciel Sherpa. Vous vous déplacez sur le terrain pour apporter votre expertise technique en matière de gestion du 
domaine public : mesures de visibilité, vérification de conformité, alignements, ... En l'absence de vos collègues instructeurs, vous 
assurer l'intérim de façon à assurer la continuité du service. 

V078220900784884001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

16/09/2022 01/04/2023 

AGENT D'EXPLOITATION ROUTIERE/ HES MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYVS/UEEP/CEI CARRIERES 
Le Service Territorial Yvelines Vallée de Seine assure l'ensemble des compétences en matière de gestion et d'amélioration de son 
réseau, d'environ 500 km de routes départementales (RD). Sa cinquantaine de collaborateurs sont répartis en deux unités 
territoriales, chargées de l'entretien et de l'exploitation, une unité études et travaux neufs et une unité études et gestion du 
domaine public, couvrant le territoire Nord-Ouest des Yvelines. Au sein d'une équipe de 7 agents basée au centre d'exploitation 
routière de Carrières-sous-Poissy, sous l'autorité de 2 chefs d'équipe, du Chef Régie et du Responsable d'Explitation, vous assurez 
l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la 
route comme la signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées, ....) et participez au 
service hivernal (salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux 
éventuels travaux sur chaussées de nuit. Rigoureux et consciencieux, vous avez le sens des responsabilités (respect des consignes 
de sécurité individuelles et collectives, sens du service public). Disponible et réactif, vous souhaitez apporter votre savoir-faire en 
matière d'entretien routier et participer à l'amélioration de la sécurité routière sur les routes du Département. Vous inscrivez 
l'ensemble de vos tâches dans l'amélioration du service aux usagers de la route et avez le sens du travail en équipe et de l'intérêt 
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général. 

V078220900784890001 
 

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 

16/09/2022 15/11/2022 

Coordinateur des actions collectives du programme de réussite éducative (H/F)  
·         Gérer les actions collectives du Programme de Réussite éducative (PRE) : Coups de pouce - APLIC - DEMOS - Mentorat lecture 
- « Mes premiers courriers » ·         Organiser les temps forts des actions collectives du PRE ·         Assurer le management des 
intervenants (vacataires, auto-entrepreneurs, services civiques, animateurs, bénévoles...) ·         Participer aux réunions d'équipe, 
de service et à l'analyse des pratiques professionnelles ·         Garantir l'existence d'un parcours individualisé pour les enfants 
participants aux actions collectives du PRE ·         Suivre l'activité des intervenants d'un point de vue pédagogique, administratif et 
financier ·         Produire les bilans pédagogiques et financiers assortis de propositions d'amélioration et d'évolution ·         Prendre 
en compte la parole des enfants et des parents ·         Proposer des actions collectives en réponse aux besoins identifiés 

V078220900784895001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/03/2023 

Technicien d'ouvrages d'art EPI Voirie 
Chargé de l'entretien et de la réalisation de travaux du réseau routier du département 

V078220900784922001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Chef du service logistique H/F Service logistique 
- Superviser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs sites logistiques sur les plans : technique (réception, magasinage, stockage, 
préparation de commandes, expédition, ...), commercial (relation clients, fournisseurs, transporteurs), social (management du 
personnel) et financier, selon les normes et la réglementation d'hygiène et sécurité et les objectifs qualité (service, coût, délai). - 
Diriger une ou plusieurs équipes (techniciens logistique, chefs d'équipe, opérateurs logistique). - Mettre en place une 
organisation de type « supply chain » adaptée à l'organisation et aux missions du SDIS78. - Organiser et piloter l'ensemble des 
opérations administratives et physiques liées au stockage, à la distribution et au soutien logistique - Assurer le management de 
proximité d'un service de 29 agents 

V078220900784938001 
 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

16/09/2022 01/11/2022 
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SDIS des Yvelines Développeur informatique  
Missions principales du poste : - Développer, mettre en oeuvre et déployer une interface de type portail unique d'accès aux 
données centralisées, issues de plusieurs applications métiers et opérationnelles, sources pour les utilisateurs selon des 
spécifications et préconisations techniques et fonctionnelles du cahier des charges associées, - Développer des applications 
légères spécifiques tirant profit du patrimoine des données, - Retranscrire les cahiers des charges fonctionnels en cahiers des 
charges de développement. Autonomie et responsabilité : Relative autonomie dans l'organisation du travail, dans le respect des 
procédures et des délais. Activités principales : - Assurer et participer à l'intégration standard et pérenne de la solution 
développée dans le Système d'information du SDIS 78 - Développer les applications spécifiques n'entrant dans le périmètre ni 
des outils généralistes ni de la gestion des processus métier, - Réaliser le soutien et le paramétrage pour les applications 
nécessitant des connaissances d'un langage informatique, Service GPEEC _ Groupement des ressources humaines 2022 - 
Travailler en mode projet (cycle court) et en étroite collaboration avec les équipes transverses du Groupement Numérique, ainsi 
que les équipes du Groupement Organisation, - Etre le garant de la qualité du code dans le respect des bonnes pratiques de 
développement et de sécurité informatique, - Participer à la revue du code, à la recette et aux tests des livrables, - Assurer le 
support et les corrections des anomalies, - Documenter rigoureusement les aspects techniques et fonctionnels de la solution 
développée, - Rédiger des notices techniques et des guides utilisateurs, - Contribuer à la vie de la solution développée de bout en 
bout, - Assurer une veille technologique 

V078220900785019001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

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 

16/09/2022 17/10/2022 

Chargé(e) de production Administration 
MISSIONS  Sous l'autorité de la Directrice adjointe déléguée à l'administration et aux finances, et en relation étroite avec le 
Directeur de l'Onde, le ou la chargé(e) de production est garant(e) de la qualité de l'accueil des spectacles et évènements, du 
planning d'occupation du lieu et des bilans financiers propres à son activité.  Administration/budget  - Assurer le suivi 
administratif de l'élaboration des programmations futures :  adresser aux productions tous les éléments nécessaires à la 
rédaction des contrats de cession (lettres de confirmation et conditions financières, fiches administratives et techniques, etc.), 
participer à la négociation des coûts de cessions et frais annexes en suivant les directives, recueillir l'ensemble des propositions 
de contrat de cession et prendre en charge leur circulation en interne - S'occuper du suivi des commandes, de la facturation et 
des budgets liés à l'accueil des artistes (hôtels, transferts, défraiements) - Régisseur de recettes pour les locations de salle : 
organiser les visites et la logistique d'accueil en lien avec l'équipe technique, établir les devis, les conventions et suivre la 
facturation des locations - Préparer les rapports propres à son domaine en vue des conseils d'administration (tarification, 
programmation, etc.)   Accueil des artistes  - Veiller à l'accueil et accueillir les équipes artistiques dans le théâtre en lien avec la 
personne chargée des loges et caterings - Etudier et négocier les besoins des équipes, s'assurer du respect des besoins, préparer 
les plannings d'occupation des loges et les plannings des repas (artistes et personnel de l'Onde) - Réserver si nécessaire les hôtels, 
les restaurants et les transferts des équipes artistiques pour faciliter leur venue sur place   Planning d'occupation des salles  - 
Saisir en temps réel la planification des événements envisagés dans Régie spectacle et veiller aux mises à jour - Gérer, en lien 
avec l'ensemble des services de l'Onde, le planning d'occupation des salles sur Régie spectacle et s'occuper du lien avec l'EMD 
pour les salles partagées  Suivi de production  - Effectuer les déclarations de droits d'auteur auprès des sociétés de perception 
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(SACEM, SACD, CNV...) - Préparer le bilan financier de chaque production accueillie, en lien avec les services de l'Onde (coûts 
artistiques, techniques, communication, défraiements, accueil, droits d'auteur, recettes de billetterie) - Participer à la réalisation 
des tableaux de bords et bilans d'activité 

V078220900785061001 
 

Mairie de LIMAY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Directeur Education Enfance Jeunesse (H/F) Education - Enfance -Jeunesse 
Sous l'autorité Directeur général adjoint du Département " Éducation ", vous coordonnerez les activités des établissements, 
dispositifs et services, restauration, enfance, jeunesse, éducation dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V078220900785215001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Référent Famille / chargé de l'Action sociale (h/f) centre social 
Sous l'autorité de la directrice du centre social, vous êtes garant(e) de la conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de 
l'évaluation du projet familles, en cohérence avec le projet social du centre. La mission principale consiste en la coordination et 
le développement des actions familles (de la petite enfance aux seniors et comprenant la parentalité).  Le référent " familles " met 
en oeuvre les axes d'intervention en direction des familles tels que définis dans le projet social et le projet famille qui est à 
construire avec les habitants. Il accompagne la transformation de demandes individuelles des familles en actions collectives 
pour les inscrire dans la vie sociale de leur commune. Il travaille à l'écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants. 
Il s'appuie sur les relations de proximité que les centres sociaux tissent avec les familles 

V078220900785248001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Journaliste Relations Publiques 
MISSIONS PRINCIPALES  Réalisation du magazine municipal, le Saint-Cyr Mag * Réaliser le chemin de fer ; * Préparer et participer 
aux conférences de rédaction ; * Être force de proposition sur les sujets, les angles et le choix des illustrations ; * Être à l'écoute des 
besoins d'information des habitants, des actions des services municipaux et de l'actualité ; * Rédiger des articles (dossiers, 
interviews, reportage, portraits, brèves) en tenant compte de la diversité et des spécificités de publics et des supports à partir 
d'informations recueillies auprès des services municipaux et des acteurs du territoire ; * Suivre l'actualité locale ;  * Couvrir les 
événements sur le terrain ;  * Participer à la mise en forme du magazine en collaborant efficacement avec le graphiste ;  * Assurer 
les validations internes et externes de vos articles ; * Assurer la relecture et le secrétariat de rédaction des magazines. Autres 
publications * Participer plus largement à la mission d'information de la collectivité :  Participer à la rédaction d'autres 
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publications de la collectivité en fonction de la demande et de l'actualité : Guides municipaux, plaquettes de présentation, 
publications événementielles, communiqués de presse...   Animation du site Internet et des réseaux sociaux * Assurer la diffusion 
des publications sur les réseaux sociaux et le site Internet de la Ville * Rédiger des contenus pour le site Internet et les réseaux 
sociaux  * Participer à l'animation et à la veille des réseaux sociaux Couverture d'événements  * Réaliser des reportages 
photographiques des évènements en semaine et, de manière occasionnelle, le week-end. 

V078220900785293001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

agent instructeur des aides au service social communal (H/F) Espace André Joly  
Missions principales Les prestations proposées par le service social communal sont : * L'instruction des aides légales et 
facultatives * L'enregistrement des demandes de logement social (guichet communal agréé par la Préfecture de Région) et la 
participation à la procédure de proposition des candidats sur quelques contingents de logements sociaux * L'activité de 
domiciliation administrative et postale des personnes sans résidence stable 

V078220900785364001 
 

Mairie de POISSY 

Technicien 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Technicien bâtiment (H/F) Patrimoine Bâti 
Assurer le suivi des vérifications règlementaires et des travaux d'entretien. 

V078220900785392001 
 

Mairie de POISSY 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 17/10/2022 

Technicien bâtiment (H/F) Patrimoine Bâti 
Assurer le suivi des vérifications règlementaires et des travaux d'entretien 

V078220900785421001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 

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

V078220900785421002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

19/09/2022 19/09/2022 
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Mairie de POISSY contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V078220900785474001 
 

SITRU Traitement des 
Résidus Urbains de la 

Boucle de la Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité du Président, le directeur pilote la gestion du syndicat, et la bonne réalisation de ses missions de valorisation des 
déchets et de distribution de chaleur : accompagnement des élus dans la définition des orientations stratégiques, pilotage des 
relations avec les différents partenaires institutionnels et privés, garantie du bon fonctionnement administratif et financier de la 
structure, management de 7 agents. compétences attendues : maitrise des questions environnementales et de la législation 
spécifique au secteur des déchets, compétences techniques sur le traitement des déchets et le réseau de chaleur, connaissance 
des dimensions administratives, juridiques et financières de la gestion d'une collectivité, maitrise du cadre réglementaire des 
marchés publics et des règles spécifiques aux DSP Savoir-faire : aide à la prise de décision, esprit de synthèse, gestion de projet; 
Formation ou diplôme requis : ingénieur Savoir-être : aptitude au management et à l'accompagnement des élus, aptitude à la 
négociation, sens de la communication et de la transversalité Conditions de travail : en bureau avec possibilité de télétravail 1 
jour ou deux demi-journées par semaine, Temps complet, présence lors de réunions le soir une à deux fois par mois, joignable sur 
téléphone portable professionnel en cas d'urgence y compris soir et weekend, rémunération sur cadre d'emploi des ingénieurs 

V078220900785514001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 15/10/2022 

Gestionnaire Carrière et Paie Carrière paie 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
d'élaboration de la paie des agents de plusieurs services. 

V078220900785520001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 26/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
FONCTION                       ANIMATEUR (TRICE) PEDAGOGIQUE Activités de la Fonction : * Assurer l'accueil du public  * Animer des 
activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet pédagogique de la ville et le public concerné * 
Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 
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V078220900785566001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 26/09/2022 

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

V078220900785586001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Relais de direction au sein d'un accueil de jeunes enfants faisant fonction d'éducateur de jeunes enfants. Est un relais entre les 
professionnelles de la structure et la direction tout en exerçant les fonctions d'éducateur de jeunes enfants auprès des enfants de 
la structure d'accueil. 

V078220900785782001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Chargé de mission au sein de la Direction des Sports Direction des Sports 
- Assurer la bonne exploitation des installations sportives. - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en 
matière de la politique sportive de la Ville. - Accompagner le tissu associatif sportif 

V078220900785788001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

19/09/2022 20/10/2022 

Directeur-trice ses systèmes d'information Direction des systèmes d'information 
Au sein d'une équipe dynamique, de 4 agents :  - vous concevez et proposez les orientations stratégiques ainsi que les évolutions 
du système d'information de la collectivité. - vous anticipez les évolutions technologiques nécessaires, déclinez le schéma 
directeur, évaluez et préconisez les investissements.  - vous contrôlez l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système 
d'information dans un environnement de 30 serveurs virtualisés sous VmWare et d'un SI de 300 postes clients.  Missions : * 
Gouvernance et promotion des systèmes d'information  * Piloter le système d'information de la DSI  * Communiquer et 
sensibiliser aux systèmes d'information  * Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la collectivité sur ses modes 
d'organisation  * Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes d'information Veillez à 
la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques  * Élaborer le plan de gouvernance des systèmes 
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d'information (PGSI)  * Définir des plans de continuité et de reprise d'activité  * Définir l'architecture globale des systèmes 
d'information et les conditions de maintenance  * Anticiper les évolutions techniques, juridiques et réglementaires et leurs 
impacts sur les SI * Organisation et mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information  * Traduire les orientations 
politiques concernant le SI en plans d'actions Définir l'organisation interne en termes de rôles et responsabilités des acteurs du SI  
* Repérer et sélectionner les prestataires  * Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques  * Évaluer et mesurer les projets 
de la collectivité  * Animer et conduire des réunions * Assistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision  * Modéliser les 
processus des systèmes d'information  * Fluidifier l'information et capitaliser les expériences  * Accompagner les changements 
des systèmes d'information  * Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels  * 
Animer et organiser les processus de validation  * Superviser les relations avec la sous-traitance  * Développer des dispositifs de 
contractualisation  * Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique 

V078220900785797001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/09/2022 19/09/2022 

Assistante urbanisme Urbanisme 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, et placé(e) sous la responsabilité de la directrice du service Urbanisme vous 
serez chargé(e) de :   MISSION D'ACCUEIL - Accueil du public et renseignements concernant les questions récurrentes simples 
pour constituer un dossier (CERFA, règlement d'urbanisme en vigueur, enregistrement de dossier de demande d'autorisation 
d'urbanisme) - Accueil téléphonique  MISSIONS POUR LE SERVICE DE L'URBANISME  - Enregistrement du courrier arrivé et départ 
- Traitement des certificats d'urbanisme d'information - Traitement des déclarations d'intention d'aliéner - Enregistrement des 
dossiers de demandes d'autorisations de droit du sol - Constitution des dossiers d'instruction (fiche instruction, fiche 
complétude...) - Tenue des registres des arrêtés + affichage - Gestion des demandes d'autorisation concernant les enseignes et 
dispositifs publicitaires - Instruction des dossiers simples de demandes d'autorisation au titre des droits des sols - Gestion des 
dossiers de dénomination de voirie et numérotage - Suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure - Enregistrement des 
ouvertures de chantiers et d'achèvement de travaux - Gestion de la Commission Communale des Impôts Directs - Courriers pour 
le service urbanisme (réponse aux administrés)  Le poste requiert un travail en collaboration avec l'instructeur des sols et l'agent 
doit savoir communiquer pour assurer une continuité dans les tâches.  MISSIONS POUR LES SERVICES TECHNIQUES - Certificat de 
conformité assainissement après achèvement des travaux en lien avec HYDREAULYS et le service Espaces Publics - Accueil du 
public au service technique en cas de besoin impératif - Occupation du domaine public terrasse de café,  - Traitement des 
dossiers d'installation de grues - Gestion des fournitures    COMPETENCES REQUISES  - Maîtrise de l'informatique Word, Excel, 
Oxalis - Connaissances techniques en aménagement et urbanisme, - Sens de l'accueil du public - Sens de l'organisation et du 
travail en équipe - Qualités rédactionnelles - Capacité d'adaptation    POSTE :  A pourvoir immédiatement Poste à temps complet  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + PLURELYA 

V078220900785832001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint technique 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

22h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 
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Chargé de propreté (f/h) Technique 
- Nettoyage des locaux - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Lavage, repassage et 
petit entretien de linge 

V078220900785853001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

19/09/2022 07/12/2022 

Chargé de recrutement et formation (H/F)  
Votre rôle est d'identifier et d'analyser les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution de service et de compétences. En 
cohérence avec la politique ressources humaines de la collectivité vous concevez, mettez en oeuvre et évaluez le plan de 
formation et les dispositifs de professionnalisation associés et vous pilotez l'ensemble des processus recrutement de la 
collectivité. 

V078220900785892001 
 

Mairie de BOISSETS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous la directive du maire ou du chef d'équipe, l'agent à pour mission l'entretien des voies (salage, déneigement...), des 
bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, désherbage, tonte...) et de travaux divers. 

V078220900785918001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 21/09/2022 

Animateur Périscolaire - H/F Education 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 

V078220900785918002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 21/09/2022 

Animateur Périscolaire - H/F Education 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 

V078220900785920001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/09/2022 21/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur Périscolaire - H/F Education 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 

V078220900785920002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 21/09/2022 

Animateur Périscolaire - H/F Education 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 

V078220900785975001 
 

Mairie de CHATOU 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/09/2022 21/09/2022 

Juriste (H/F) Affaires Juridiques et de la commande publique 
Garant d'une veille juridique et prospective, vous conseillez et apportez une expertise à la Direction Générale, aux Directions 
opérationnelles et aux Élus dans les domaines variés du droit.  Vous pilotez l'organisation dématérialisée des Conseils 
Municipaux et vous vous assurez de la légalité des actes pris par la collectivité. Vous gérez les contentieux : analyse de la nature 
du litige, évaluation des enjeux, rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant. Vous 
accompagnez la Direction Générale dans le montage des dossiers complexes. Vous garantissez le respect et l'application du 
Code de la Commande Publique et vous réalisez des marchés publics.  Votre rôle de conseil et d'assistance vous amène à :  
Assister et conseiller les élus ainsi que la Direction générale et les Directions opérationnelles notamment sur des dossiers 
juridiques complexes (contentieux, contrat, convention, marché public).   A produire des notes et actes juridiques et à réaliser des 
études et expertises sur tous les domaines du droit. Vous êtes en mesure de rédiger une veille juridique récurrente sur les 
évolutions réglementaires et jurisprudentielles à destination de tous les services de la Ville.  En tant que garant de la sécurité des 
actes et des procédures, vous : Vérifiez la validité juridique et conseillez dans la rédaction d'actes de tout type (décisions, 
contrats, arrêtés, règlements...) et mettez à jour les procédures applicables.  De plus, vous  assurez et supervisez la préparation et 
le déroulement des instances municipales puis participez  à la préparation et à la mise en application des décisions de 
l'Assemblée Délibérante en rédigeant le procès-verbal de séance.   Enfin, vous participez au fonctionnement de l'activité 
commande publique notamment dans la prise en charge de certaines procédures de marchés publics. Dans ce cadre, vous êtes 
amenés à participer avec les services à la définition des besoins, rédiger les pièces du marché public, procéder à la publicité de 
l'avis d'appel public à la concurrence.  De ce fait, vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et les 
conseillez sur le choix des procédures, en assurant la planification de la commande publique, en assurant un suivi de  l'inventaire 
de la commande publique et en construisant des montages juridiques et financiers sécurisés. 
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V078220900785989001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

011865-travailleursocial_accompagnement_global_190922  
En tant que Travailleur social accompagnement global , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITES 
PRINCIPALES : - Fonction d'information et d'orientation ü Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des bénéficiaires du 
RSA ü Réaliser des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le service d'action sociale du territoire en vue de l'entrée dans 
l'accompagnement global - Fonction de coordination ü Identifier sur le territoire des réponses sociales mobilisables pour les 
parcours d'insertion et mise à jour de l'information ü Appuyer les travailleurs sociaux et les conseillers de Pôle emploi dans le 
repérage des situations et la mobilisation de l'ensemble des ressources de l'accompagnement global, - Fonction 
d'accompagnement, en binôme avec le conseiller de Pôle emploi dédié à l'accompagnement global ü Accompagner des 
personnes orientées dans le cadre de cet accompagnement dédié (bénéficiaire du RSA ; ou demandeurs d'emploi relevant de " 
l'accompagnement global " connus ou non du pôle social, jeunes de + de 26 ans sortant d'un accompagnement de la mission 
locale) ü Contribuer, dans ce cadre, à la définition et au suivi du plan d'action visant à préparer l'accès ou le retour à l'emploi ü 
Mobiliser l'ensemble des moyens susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle et de prévenir l'exclusion : mise en oeuvre de 
dispositifs d'action sociale et d'insertion (individuels et collectifs), accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne 
ü Rendre compte du suivi des bénéficiaires dans l'outil de gestion dédié (ABC) ACTIVITES SECONDAIRES : * Participer, sous la 
responsabilité d'un chef de service, aux cellules de régulation (examen de situations complexes, réorientation, diagnostics 
partagés,...), aux réunions d'équipe. 

V078220900785999001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Bibliothécaire (h/f) - secteur adulte Médiathèque 
Sous l'autorité de la Directrice des bibliothèques, vous serez chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique de lecture publique au 
secteur adulte de la médiathèque où vous aurez pour missions la gestion, l'acquisition, le développement et la valorisation du 
fonds, la médiation culturelle, la conception et le portage des événements culturels adultes. 

V078220900786112001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

011411-puericultricecoordo-19092022  
En tant que Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT - Analyser et évaluer les demandes des assistants 
maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement..). - Effectuer des visites à domicile pour évaluer les conditions 
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d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier - Rédiger les rapports d'évaluation en 
lien avec l'agrément - Participer aux commissions d'agrément ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTS 
MATERNELS - Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels - Mettre en place des 
actions collectives en faveur des assistants maternels CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE L'AGREMENT - 
Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation du référentiel 
agrément - Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément FAVORISER LE PARTENARIAT - 
Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour développer 
l'offre d'accueil - Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance..) pour accompagner la 
professionnalisation des assistants maternels en fonction des spécificités du secteur dédi 

V078220900786170001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Médecin du travail Médecine Préventive 
Vous êtes médecin, titulaire d'un DES ou d'un CES en médecine du travail ou médecin généraliste intéressé par une reconversion 
(formation diplômante financée) Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous deviendrez l'un des acteurs 
principaux de la sécurité et de la protection de la santé au travail des agents placés sous l'autorité des collectivités. Vous 
collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du travail, les assistants sociaux, les conseillers en organisation, les 
spécialistes du statut. Vos missions : Assurer la surveillance médicale des agents de collectivités les plus variées (Conseils 
généraux, communautés d'agglomération et de communes, mairies) : visites d'embauches, périodiques, surveillance 
particulière, reprise du travail, etc. Participer à la conduite d'actions préventives en milieu de travail en étroite collaboration avec 
les responsables des collectivités. Conseiller l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en matière de conditions de 
vie et de travail dans les services, de protection des agents contre l'ensemble des nuisances et risques d'accidents ou de maladies 
professionnelles. Formation diplômante financée par le CIG Conditions de rémunération attractives et avantages sociaux 
Voiture mise à disposition selon contrat Secteur d'activité proposé en fonction de votre lieu de résidence Statut de collaborateur 
médecin possible Travail à temps complet ou temps partiel Travail en binôme avec un(e) infirmier(ère) possible 

V078220900786231001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien Nouveau projet 35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Coordinateur de la préservation des ressources en eau H/F Service eau et assainissement  
Sous la responsabilité du responsable de service Eau & Assainissement, le coordinateur de préservation des ressources en eau est 
en charge d'accompagner la mise en oeuvre de toute action concourant à la préservation, voire à l'amélioration, de la qualité 
des eaux souterraines à l'échelle du territoire, dans une démarche de protection des captages prioritaires.   Activités principales : 
* Elaborer un Contrat Territorial Eau & Climat protection de la ressource entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et les maîtres 
d'ouvrage eau potable et en assurer le pilotage, * Accompagner les acteurs du territoire dans leurs réflexions sur la préservation 
des ressources en eau ; être le relai entre les acteurs du terrain et les institutions, * Suivre les études d'aires d'alimentation des 
captages du territoire, * Mettre à jour ou établir les programmes d'actions en concertation avec l'ensemble des acteurs du 
territoire notamment les agriculteurs, * Mettre en place et animer le dialogue territorial en vue de protéger les ressources, * 
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Communiquer largement sur les expériences réussies, * Organiser des formations, des rencontres techniques, les comités de 
pilotages du contrat etc. 

V078220900786262001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

012588_gestionnaireadministratifinsertion_190922  
En tant que chargé administratif insertion, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : SOUTIEN ADMINISTRATIF * 
DU CHEF DE SERVICE INSERTION Sur le volet RH et logistique de la gestion d'équipe : - Assurer la Gestion des outils RH (congés, 
frais déplacement, carte visite...) - Gérer la Validation informatique des aides financières - S'occuper de la Gestion de la boite 
mail générique du service insertion - Prendre en charge la Conception et mise à jour de tableaux de bord concernant différents 
dispositifs insertion - Organisation de l'ordre du jour et saisie dans l'outil SOLIS des dossiers à évaluer lors des commissions CAFY 
et Pôle emploi - Etre l'interlocuteur privilégié pour l'équipe et les partenaires en cas d'absence du chef de service * DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE L'EQUIPE Sur le dispositif " accompagnement global renforcé" : - Concevoir et mettre à jour des outils 
d'organisation liés à la gestion des prescriptions - Etre l'interlocuteur privilégié des conseillers pôle emploi concernant 
l'organisation des diagnostics partagés - Apporter un soutien administratif facilitant la mise en place d'actions collectives 
(élaboration, convocation, accueil...) - Etre garant du respect des obligations FSE notamment en participants au contrôle des 
dossiers avant archivage. - Organisation de réunion et rédaction de compte rendu ou relevé de conclusion (convocation, 
réservation de salle...) - Mise à jour des dossiers sous I en fonction de l'évolution des différents dispositifs. PARTICIPATION A LA 
MISE EN OeUVRE D'ACTIONS Actions développées dans le cadre du Plan interDépartemental Insertion (PDI) : - Participer à la 
communication (interne et externe) autour 

V078220900786293001 
 

Rambouillet Territoires 

Ingénieur 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Ingénieur _chef de service Voirie Réseaux Divers  H/F  
Missions :  Pilotage des opérations de l'ensemble des études, des chantiers et de la maintenance de la VRD du périmètre 
communautaire (voiries, réseaux, équipements de proximité, espaces verts, etc.). Savoirs :  Formation type école ingénieur 
spécialisé en travaux publics  Connaissances techniques générales dans les domaines des travaux publics (terrassements, 
construction de chaussées, réseaux, topographie, etc.) et de la collecte des eaux usées et pluviales  Connaissances 
règlementaires (code de la voirie routière, normes, DTU, loi sur l'eau, etc.) Connaissances générales en économie de la 
construction appréciées  Connaissances des marchés et des finances publiques 1ère Expérience impérative en conduite 
d'opération de VRD Connaissance du fonctionnement d'un EPCI appréciée  Savoir-être : - Méthodique, rigoureux - Capacités 
rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse  - Bon relationnel de contact, à l'écoute efficiente - Capacité d'assertivité - Savoir 
mettre en avant ses connaissance métiers auprès des élus autant que des partenaires internes et externes  - Curiosité d'esprit  - 
Qualités de prise d'initiative et d'adaptabilité 
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V078220900786306001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

26h25 

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

19/09/2022 19/09/2022 

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

V078220900786370001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

19/09/2022 17/10/2022 

Chargé de mission Coordination des engagements écologiques (H/F) Transition écologique 
Afin de valoriser les actions menées par la Communauté urbaine en termes de transition écologique et développement durable, 
le service Transition écologique recherche un Chargé de mission capable de mettre en avant nos résultats par leur évaluation, la 
création d'un réseau transverse, l'organisation d'évènements autour de nos actions et de suivre les valorisations financières liées 
aux actions environnementales.  L'aspect stratégique et transverse de ce poste, vous place comme un acteur incontournable des 
enjeux de transition écologique du territoire. 

V078220900786387001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

19/09/2022 17/10/2022 

Chargé de mission Plan climat et bruit (H/F) Transition écologique 
La Communauté urbaine fait de la lutte contre le changement climatique un pilier central de sa stratégie de déploiement de 
politiques publiques. Ce rôle transverse, qui consiste à piloter et à mettre en oeuvre le PCAET et le PPBE, comporte à la fois une 
dimension opérationnelle et une dimension stratégique. Il vous permettra de placer la Communauté urbaine comme un acteur 
clé de la transformation écologique et du développement durable.  Ce poste s'ouvre sur des environnements variés, en termes de 
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métiers et de profils rencontrés. Il offre la possibilité d'être fort en proposition et d'apporter des recommandations concrètes et 
un regard neuf (ce qui fera la différence). 

V078220900786407001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Chef de projets programmation et transition environnementale (H/F) Service Etudes  
En tant que Chef de projets programmation et transition environnementale, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes :  ETUDES DE PROGRAMMATION  - Réaliser les études de programmation et de conception en maîtrise d'oeuvre interne 
ou externe des projets de travaux d'aménagements (patrimoine existant), portés par la Sous-Direction des Travaux et 
Interventions (SDTI). En fonction de la complexité opérationnelle, les opérations de travaux seront portées en maîtrise d'oeuvre 
interne ou maîtrise d'oeuvre externe.  o Assurer le rôle de Chef de projets des études de programmation, jusqu'à la phase de 
validation du programme.  - Veiller à l'adéquation du programme et du projet technique y compris le budget et le planning.  - 
Être l'interlocuteur privilégié des directions partenaires jusqu'à la validation du programme des travaux.  AMELIORATION 
CONTINUE ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALE  - Proposer des innovations susceptibles d'améliorer la qualité des opérations 
et des réalisations, notamment pour traduire l'ambition d'exemplarité environnementale portée par le Département (Eco-
construction, recours aux matériaux décarbonés comme le bois et les matériaux biosourcés, bâtiments à haute qualité 
environnementale etc...).  - Mettre en oeuvre les projets départementaux visant à la transition environnementale du patrimoine 
bâti et des abords : Notamment le référentiel QEB, l'adaptation au changement climatique (désimperméabilisation et îlots de 
fraicheur), ainsi que le plan vélo.  - Être l'interlocuteur privilégié des directions partenaires (Directions métiers, Direction du 
Patrimoine Immobilier et en interne de la Direction des bâtiments (Chargés d'études / Economistes, Experts, Dessinateurs et 
autres Sous-Directions). 

V078220900786421001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Ingénieur principal 

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

35h00 

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

19/09/2022 17/10/2022 

Responsable Applicatif (F/H) Direction des Systèmes d'Information 
Missions principales Définition de la stratégie informatique de la Collectivité * Recueillir les besoins des utilisateurs et challenger 
l'organisation des  flux d'information. * Participer aux choix des orientations stratégiques. * Évaluer et suivre l'exécution du 
budget nécessaire à la mise en oeuvre  de nouveaux projets ainsi que celui de la maintenance du parc applicatif  existant. * 
Mettre en place les principes de consultation des prestataires  extérieurs. * Proposer la répartition des missions entre 
internalisation et  externalisation. Management de projets Piloter les projets transversaux d'acquisition ou d'évolution puis le  
déploiement de solutions applicatives au service des directions métier en  veillant spécifiquement à : * L'adéquation des moyens 
humains nécessaires au bon déroulement  du projet,  * L'élaboration et le suivi des plannings depuis la phase de mise en  
concurrence jusqu'à la recette et mise en production * Le montage et le suivi des budgets d'investissement et de  fonctionnement 
associés * La communication auprès des élus, de la direction générale et des  directions des services concernés  * La 
communication au sein de la DSI, direction et équipe technique Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par 
courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de Ville  Direction des Relations Humaines  66, rue de la Mare aux 
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Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Maintenance corrective et évolutive du parc applicatif * Assurer en lien étroit avec les 
éditeurs des solutions le maintien en  conditions opérationnelles des applications métier de la collectivité * Proposer, évaluer et 
mettre en oeuvre les évolutions fonctionnelles et  techniques répondant au recensement des besoins métier des directions  des 
services et des orientations stratégiques de la collectivité. * Assurer le suivi contractuel des contrats des éditeurs et prestataires  
dans le respect des règles de la commande publique et des contraintes budgétaires.  Veille technologique et marché * Assurer 
une veille applicative et technologique afin de maintenir le  parc applicatif en adéquation avec les besoins fonctionnels des 
services ou  les obligations réglementaires et de guider les choix stratégiques vers de  meilleures solutions. 

V078220900786437001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché, Attaché hors 
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 

19/09/2022 01/10/2022 

Directeur(rice) de la communication Communication 
Missions : Promouvoir les actions de la communauté d'agglomération permettant de valoriser l'image de Rambouillet 
Territoires, en superviser la coordination et l'évaluation. Veille à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et 
l'externe et à l'égard des différents publics. Savoirs :  - Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur 
fonctionnement - Excellente connaissance de la chaîne graphique et des outils de communication - Bonnes qualités 
rédactionnelles (écriture, relecture, corrections) - Savoir animer des groupes de travail et mener un travail partenarial - Maîtrise 
des outils informatiques et des NTIC (la connaissance du pack adobe pro (In Design, photoshop, Illustrator) et la gestion d'un 
back office de site internet  - Connaissance des médias et du monde de la presse Savoir-être : Autonomie Créativité Respect des 
délais Rigueur Aptitude au travail en équipe dans un cadre multi partenarial Qualités relationnelles Qualités d'analyse et de 
synthèse Intérêt pour les nouvelles technologies 

V078220900786446001 
 

CCAS de POISSY 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

Chargé de gestion locative Service logement 
- Rechercher des candidats à proposer à la Commission Ville d'attribution des logements - Préparer les rendez-vous de l'Elue au 
logement - Etablir les courriers de réponse aux usagers - Participer à la réception du public du service logement - Traitement et 
saisie des premières demandes de logement et des renouvellements 

V078220900786482001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Technicien polyvalent Conservatoire 
Missions :   - Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un 
événement. Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches 
techniques des spectacles.   - Pendant la période estivale, vous serez affecté sur les établissements nautiques, et serez garant de 
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l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement.  Savoirs :  - Respect du règlement intérieur des établissements - Respect 
des conditions d'utilisation des matériels, de l'application des normes de sécurité pour le personnel et le public - Coordination 
d'une équipe technique à effectif variable, pour certains évènements - Travail en équipe - Mise en oeuvre des petites 
interventions techniques polyvalentes (en régie) - Relai de l'information auprès de sa hiérarchie  - Utilisation des outils 
informatiques (pack office notamment) - Mise en oeuvre du POSS et procédures d'urgence en cas d'incident  - PSC 1 ou SST 
apprécié  Savoir-être : Anticipation et réactivité  Capacité de communication en fonction des acteurs (Amabilité vis-à-vis des 
usagers) Capacité d'organisation  Large autonomie Sens du service public  Discrétion professionnelle Disponibilité au regard des 
évènements programmés 

V078220900786560001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560002 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560003 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 
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Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560004 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560005 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560006 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 
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Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786560007 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Maître-Nageur (H/F) Etablissements nautiques  
MISSIONS * Assurer la sécurité des usagers de manière active et préventive * Enseigner la natation aux différents publics 
(scolaires, cours collectifs, ...) * Assurer l'animation des cours d'activités aquatiques * Assurer le suivi et l'entretien du matériel mis 
à disposition POSITIONNEMENT DANS L'ORGANISATION Le maître-nageur sauveteur est sous la responsabilité hiérarchique 
directe du chef de bassins.  CONDITIONS D'EXERCICE  * Travaille en alternances un week-end sur trois * Jour de repos fixe * Porte 
la tenue remise par la collectivité * Est en possession d'un talkie-walkie pour usage professionnel uniquement  * S'assure que les 
conditions de sécurité sont respectées PROFIL Titulaire du BPJEPS ou du BEESAN avec sens du service public. Lieu d'exercice : 
Rambouillet - rue des Fontaines  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail en week-end 

V078220900786578001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation routière de voirie(h/f) - CEI MERE  
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ;  -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du poste  Envie de nous rejoindre et de 
mettre votre ambition au service de ce qui compte vraiment ? Découvrez en quelques lignes les atouts de notre futur 
collaborateur !  FORMATION  * De formation de niveau CAP/BEP dans les domaines constructeur de route, de voirie, travaux 
publics, ou réseaux divers  EXPÉRIENCE * Une première expérience en voirie serait appréciée  SAVOIR * Très bonne connaissance 
des consignes de sécurité individuelles et collectives sur les chantiers * Excellente connaissance des techniques de voirie et 
réseaux divers et de bituminage  SAVOIR FAIRE & SAVOIR ETRE  * Permis C obligatoire * Grande rigueur et sens aigu des 
responsabilités (respect des consignes de sécurité individuelles et collectives, sens du service public) * Forte appétence pour la 
conduite notamment la conduite d'engins * Goût pour le travail en équipe ainsi que le travail manuel en extérieur * Grande 
réactivité et proactivité exigées  Vous vous êtes reconnu dans ce profil ? Alors, nous avons hâte de vous rencontrer ! 
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V078220900786580001 
 

Rambouillet Territoires 

Opérateur des APS (en 
extinction), Educateur  
principal des APS de 2ème 
classe, Educateur  principal 
des APS 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 

19/09/2022 01/10/2022 

Nageur Sauveteur  - BNSSA H/F Etablissements nautiques  
Le nageur sauveteur accueille et assure la surveillance et la sécurité des usagers. 

V078220900786589001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/12/2022 

Agent de bibliothèque H/F Service Culture 
Mission générale : Au sein d'une équipe composée de 3 agents, vous êtes chargé(e) d'accueillir le public et de participer aux 
activités du service.  Activités principales : - Accueillir, orienter et conseiller les usagers dans la découverte et l'utilisation des 
services de la bibliothèque, - Participer aux tâches quotidiennes de rangement des collections, d'installation des salles pour les 
accueils, d'équipement et de mise en valeur des collections, - Gérer les acquisitions (littérature, documentaires, BD) et achats des 
fonds, - Gestion de commandes via Électre apprécié, - Mener des projets et participer aux accueils de classes élémentaires. - 
Programmation /mise place de rencontres littéraires Profil du candidat : - Expérience sur un poste similaire souhaitée, - Maîtriser 
les outils bibliothéconomiques, informatiques et les réseaux de veilles autour de l'édition adulte, - Bonnes connaissances de 
l'actualité éditoriale adulte tout support, - Qualités relationnelles,  - Goût du travail en équipe, - Capacités d'adaptation pour 
l'accueil  - Autonomie. 

V078220900786601001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

19/09/2022 17/10/2022 

Chargé de budget et comptabilité DGA Vie quotidienne - unité Bâtiments (H/F) Budget et comptabilité des directions 
Au sein du Service Budget et comptabilité des directions de la Direction des Finances, sous l'autorité de la Responsable de l'unité, 
vous réaliserez les suivis budgétaires et comptables d'un portefeuille pour la DGA Vie quotidienne et plus particulièrement, pour 
l'Unité Bâtiments. Vos missions seront les suivantes :En matière de budget, en lien étroit, avec la Direction des Bâtiments et le 
Service Prospective et synthèse budgétaire de la Direction des Finances :Concernant les travaux de préparation budgétaire- 
Veiller à respecter le calendrier budgétaire et comptable annuel- Assurer la préparation budgétaire du BP dans le respect de ce 
calendrier - Participer au recensement, à la consolidation et à la vérification des demandes budgétaires des opérationnels des 
directions- Saisir les demandes budgétaires dans CivilConcernant le contrôle de l'exécution du budget- Assurer un suivi de 
l'exécution budgétaire et en faire le reporting aux directeurs- Contrôler la consommation de crédits par chapitre- Demander les 
virements de crédits (VC)- Recenser et estimer les prévisions de fin d'année en lien avec les opérationnels des directions- 
Contrôler les imputations budgétaires des projets de délibérations et la disponibilité des créditsEn matière de comptabilité, en 
lien étroit avec la Directions des Bâtiments et du Service Comptabilité générale de la Direction des Finances :Concernant 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

l'exécution comptable-Saisir des bons de commandes et des engagements dans Civil- Assurer le traitement des factures (service 
fait en lien avec opérationnels)- Préparer et saisir des liquidations de dépenses et de recettes, vérifier la complétude des pièces 
jointes à transmettre à la Trésorerie- Préparer des avis de sommes à payer- Assurer un suivi comptable des subventions à verser 
et des marchés dans CivilConcernant les travaux de clôture- Gestion des engagements non soldés- Propositions des reports et 
rattachements des Directions 

V078220900786610001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Garde rivière (H/F) GEMAPI - direction du cycle de l'eau 
Missions :  Assurer l'entretien des rivières à l'échelle du territoire communautaire de la communauté d'agglomération.  Savoirs :  
*Connaissances sur les fonctions et gestion de la ripisylve et les caractéristiques des espèces qui la composent *Connaissances 
de la législation sur l'eau et la pêche *Connaissances de base sur en hydrodynamique, hydrobiologie, et chimie de l'eau pour 
observer et apprécier le fonctionnement d'un milieu aquatique. *Utilisation des logiciels de bureautique (Excel, Word, Internet 
Explorer, PowerPoint, Publisher) *OBLIGATOIRE : Savoir nager (attestation à fournir) et permis B en cours de validité  Savoir-être :  
*Qualités rédactionnelles *Autonomie partielle dans l'organisation de son travail, avec une capacité de " Reporting " auprès de 
sa hiérarchie. *Qualités relationnelles *Rigueur *Disponibilité *Sens du service public  *Capacité à travailler en équipe et avec 
d'autres structures *Discrétion professionnelle/Devoir de réserve  37h30 Hebdomadaires 

V078220900786616001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Directeur des actions educatives H/F Direction des actions educatives 
Le Directeur des Actions Éducatives impulse la transversalité au sein des services de la DAE. Il propose et porte le projet global, 
évalue les services rendus en lien avec les élus et la Direction générale. Il arbitre la répartition des moyens en fonction des 
priorités Activités principales : Activité commune à tout cadre : management et gestion budgétaire  Coordination et suivi des 
projets des 3 pôles - loisirs/animation - Accueil Administration - Petite Enfance  Traduction des orientations des élus en projet 
pour les différents pôles  Référent qualité sur la DAE  En qualité de membre de l'équipe de direction, porteur et relais, des 
orientations et projets transversaux 

V078220900786622001 
 

CCAS de LIMAY 

Assistant socio-éducatif, 
Attaché 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur de la Réussite Educative (H/F) Reussite Educative 
Le rôle du coordinateur est de garantir les parcours individuels en développant la coordination et la transversalité entre les 
acteurs institutionnels. Il anime le réseau et assure l'interface entre les différents partenaires impliqués notamment dans la lutte 
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contre le décrochage scolaire.   Intégré au sein du dispositif opérationnel du Contrat de ville, il travaillera en transversalité avec 
les services municipaux concourant au projet local ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs socio-éducatifs du territoire. Il animera 
et pilotera le dispositif, et encadrera une équipe de référents du P.R.E. 

V078220900786625001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/09/2022 15/11/2022 

Agent propreté locaux H/F Service technique 
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces 
(sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les 
heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le 
placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des 
règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le 
nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.  Profil :  - 
Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de 
l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve  Poste permanent à temps complet, en temps de travail annualisé 

V078220900786625002 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/09/2022 15/11/2022 

Agent propreté locaux H/F Service technique 
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces 
(sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les 
heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le 
placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des 
règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le 
nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.  Profil :  - 
Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de 
l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve  Poste permanent à temps complet, en temps de travail annualisé 

V078220900786625003 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/09/2022 15/11/2022 
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Agent propreté locaux H/F Service technique 
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces 
(sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les 
heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le 
placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des 
règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le 
nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.  Profil :  - 
Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de 
l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve  Poste permanent à temps complet, en temps de travail annualisé 

V078220900786635001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Technicien Eau et Assainissement H/F GEMAPI - direction du cycle de l'eau 
Assurer la gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement à l'échelle du territoire communautaire.   Savoirs :  *Titulaire 
d'un diplôme de formation supérieure Bac+2 minimum spécialisé dans le domaine de l'Eau et de l'Assainissement, 
*Réglementation liée à la production et à l'acheminement d'eau potable, -Règlementation de l'assainissement des collectivités, 
*Connaissances, hydrobiologie, et chimie de l'eau et en traitements des eaux, -Connaissances techniques en assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales), -Connaissance de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités 
territoriales, -Développer des compétences mécaniques, électromécaniques et en automatisme, *Utilisation des logiciels de 
bureautique (Excel, Word, Internet Explorer, PowerPoint, Publisher) Savoir-être :  -Respect des normes de sécurité et d'hygiène, -
Faire preuve d'autonomie et de réactivité en cas d'incident, *Qualités rédactionnelles, *Autonomie partielle dans l'organisation 
de son travail, avec une capacité de " Reporting " auprès de sa hiérarchie, *Qualités relationnelles *Rigueur *Disponibilité,  *Sens 
du service public  *Capacité à travailler en équipe et avec d'autres structures, *Discrétion professionnelle/Devoir de réserve. 

V078220900786635002 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Technicien Eau et Assainissement H/F GEMAPI - direction du cycle de l'eau 
Assurer la gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement à l'échelle du territoire communautaire.   Savoirs :  *Titulaire 
d'un diplôme de formation supérieure Bac+2 minimum spécialisé dans le domaine de l'Eau et de l'Assainissement, 
*Réglementation liée à la production et à l'acheminement d'eau potable, -Règlementation de l'assainissement des collectivités, 
*Connaissances, hydrobiologie, et chimie de l'eau et en traitements des eaux, -Connaissances techniques en assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales), -Connaissance de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités 
territoriales, -Développer des compétences mécaniques, électromécaniques et en automatisme, *Utilisation des logiciels de 
bureautique (Excel, Word, Internet Explorer, PowerPoint, Publisher) Savoir-être :  -Respect des normes de sécurité et d'hygiène, -
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Faire preuve d'autonomie et de réactivité en cas d'incident, *Qualités rédactionnelles, *Autonomie partielle dans l'organisation 
de son travail, avec une capacité de " Reporting " auprès de sa hiérarchie, *Qualités relationnelles *Rigueur *Disponibilité,  *Sens 
du service public  *Capacité à travailler en équipe et avec d'autres structures, *Discrétion professionnelle/Devoir de réserve. 

V078220900786642001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Technicien rivières (F / H) GEMAPI - direction du cycle de l'eau 
Assurer la gestion et le suivi de l'entretien des rivières du territoire définit par la communauté d'agglomération. Savoirs :  
*Connaissances sur les fonctions et gestion de la ripisylve et les caractéristiques des espèces qui la composent *Connaissances 
de la législation sur l'eau et la pêche *Connaissances de base sur en hydrodynamique, hydrobiologie, et chimie de l'eau pour 
observer et apprécier le fonctionnement d'un milieu aquatique. *Utilisation des logiciels de bureautique (Excel, Word, Internet 
Explorer, PowerPoint, Publisher) *OBLIGATOIRE : Savoir nager (attestation à fournir)  Savoir-être :  *Qualités rédactionnelles 
*Autonomie partielle dans l'organisation de son travail, avec une capacité de " Reporting " auprès de sa hiérarchie. *Qualités 
relationnelles *Rigueur *Disponibilité,  *Sens du service public  *Capacité à travailler en équipe et avec d'autres structures, 
*Discrétion professionnelle/Devoir de réserve 

V078220900786644001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Plasticien (CLs)  
MISSIONS : Au sein du pôle des publics, vous êtes chargé (e) de faire découvrir le patrimoine et les oeuvres des collections du 
Musée au public et d'assurer l'accès à la culture de tous. Vos principales missions sont les suivantes : - Concevoir et animer des 
visites et des ateliers d'art plastique pour les groupes scolaires et spécialisés (personnes en situation de handicap ou en difficulté 
sociale), pour adultes et enfants. 

V078220900786670001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Travailleur social accompagnement global renforcé (FLn)  
MISSIONS : Vos activités se déclinent autour des fonctions suivantes : 1/ Fonction d'information et d'orientation : - Participation 
à l'accueil, l'information et l'orientation des bénéficiaires du RSA ; - Réalisation des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le 
service d'action sociale du territoire en vue de l'entrée dans l'accompagnement global. 2/ Fonction d'ensemblier : - Identification 
sur le territoire des réponses sociales mobilisables 

V078220900786883001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 
suite à une 

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

20/09/2022 01/11/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

général de la fonction 
publique 

Ingénieur en génie climatique Direction des Bâtiments 
Assurer le relationnel avec les différents partenaires (Maitrise d'ouvrage, coordonnateurs, architectes, ...) et en internes : réseau 
environnement, ... Assurer la conduite et le suivi du contrat MPGP CVC en cours dans la direction ainsi que le suivi des énergies et 
fluides des bâtiments communautaires. Assurer la conduite, le suivi et l'analyse des audits énergétique des bâtiments de la CU et 
être force de proposition dans la stratégie à venir sur les travaux à réaliser, Réaliser la conception des lots climatique 
(Climatisation, Ventilation, Chauffage, ...), dans le respect de la qualité, du budget, des normes et des délais imposés Rédiger des 
CCTP, DPGF, .... 

V078220900786928001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Chef de service Applicatifs H/F Direction des Systèmes d'information 
Assurer la conception, l'évolution et la maintenance corrective des applications métiers en cohérence avec les orientations et les 
processus métiers de l'administration. 

V078220900787065001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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 

20/09/2022 01/01/2023 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
"1 - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants;  2 - Prendre en charge chaque enfant pour 
favoriser son développement;   3 - Accueillir les familles et accompagner la parentalité." 

V078220900787075001 
 

Mairie du VESINET 

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 

20/09/2022 01/12/2022 

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 
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). 
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V078220900787127001 
 

Mairie du VESINET 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 07/12/2022 

Responsable de la Flotte automobile / Garage aménagements-Espaces publics 
- Planification et exploitation de la flotte, - Planification des opérations de maintenance et contrôle des véhicules et matériels 
services techniques, - Gestion dynamique et stratégique du parc. - Négociation avec les prestataires fournisseurs et de services, - 
Organiser l'utilisation des véhicules, les comptes consommables, l'anticipation du suivi administratif, financier et mécanique 
véhicule ainsi que celui des appareils et outils des services techniques. 

V078220900787139001 
 

Mairie du VESINET 

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 

20/09/2022 14/12/2022 

Responsable Espaces naturels Espaces Naturels 
* Concevoir et mettre en oeuvre la gestion qualitative des espaces naturels et assurer l'évaluation scientifique, technique, 
juridique, financière et administrative, * Planification, aménagement et gestion de l'espace, * Conception des dispositifs de 
gestion qualitative d'un espace naturel. 

V091211200489939001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Directeur de projet de la direction de la maîtrise d'ouvrage des espaces publics H/F Direction de la maîtrise 
d'ouvrage de l'espace public 
Placé sous l'autorité du directeur (trice) de la maitrise d'ouvrage des Espaces publics, le (la) Directeur(trice) de projets aura pour 
missions d'(de) :   - Diriger des projets globaux comportant plusieurs opérations, plusieurs maitres d'ouvrages et mobilisant des 
chefs de projets différents en interne - Assurer l'encadrement fonctionnel de chef (fe)s de projet et de directions partenaires dans 
le cadre de " modes projet " - Conduire en direct une ou des opérations complexes multi partenariales sur les plans technique, 
juridique et financier et collaborer à l'élaboration de la stratégie de Grand Paris Sud en matière de maîtrise d'ouvrage de l'espace 
public (veille technique et juridique, élaboration de marchés transverses...), - Assurer le remplacement du directeur(trice) en cas 
d'absence - Contribuer à l'organisation et au développement de la direction (développement d'outils de reporting, veille 
technique, détermination des orientations stratégiques, ...), - Assurer la qualité de la coordination et le travail en transversalité 
avec les directions et les partenaires de Grand Paris Sud, 

V091220600659130001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/09/2022 03/10/2022 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Assistant Administratif en charge des Instances H/F Direction Ressources et Mutualisation 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Organisation et gestion des assemblées délibérantes : * Concevoir des outils de planification et des 
procédures de contrôle : tableaux de bord, planning, notes de service, logigrammes ... * Répartir et planifier les activités en 
fonction des échéances, * Impulser des dispositifs de veille et de suivi des actes, * Organisation des instances : planning annuel 
des différentes instances, rétroplanning de production des délibérations, et en lien avec l'assistante : - Préparation et 
organisation des réunions des instances (bureaux, conseils et commissions) : réservation et mise en place des salles. - 
Préparation des dossiers (bureaux, conseils et commissions) : mise en forme des délibérations, rédaction des convocations et 
dossiers avec annexes à transmettre dans le respect des délais de transmission.  - Prise de notes lors des séances de bureaux et 
conseils en lien avec l'assistante et rédaction de procès-verbal. - Gestion et suivi des listes des élus (mails, adresses, téléphones) 
sur tous les supports nécessaires (excel, outlook, dematis). * Préparation, suivi et supervision de l'exécution des décisions du 
conseil communautaire sur le plan administratif et juridique,  * Suivi des commissions de la direction des ressources y compris la 
CCSPL, * Rédaction de délibérations en matière d'administration générale, juridiques, * Préparation et rédaction des documents 
administratifs et techniques (conventions, décisions, arrêtés), mise en place d'outils de suivi, accompagnement des services, * 
Sécurisation juridique des actes de la collectivité et gestion des contentieux liés aux délibérations, * Organisation des élections 
(conseil communautaire, instances diverses),  Autres : * Contrôle juridique et engagements financiers, le cas échéant, des 
conventions, décisions, arrêtés, * Gestion des assurances : relations avec les organismes assureurs, déclarations de sinistres, suivi 
des dossiers de sinistre, * Gestion des archives, * Rédaction de notes,  * Mise en place de tableaux de bord de suivi de l'activité du 
service, * Veille juridique, * Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la collectivité, * Gestion des 
budgets mobilier, fournitures de bureau et affranchissement (recensement des besoins et passation des commandes) 

V091220600679017001 
 

Mairie d'IGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 16/09/2022 

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

V091220600679797001 
 

Mairie d'IGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 21/09/2022 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

Coordinateur/médiateur culturel municipal (H/F) Culture 
Coordinateur /médiateur culturel municipal (H/F)  CATEGORIE B  Filière Administrative ou Culturelle   La ville mène une politique 
culturelle innovante au service du rayonnement communal et de tous les publics Ignissois. Elle se traduit par de nombreuses 
actions : programmation et suivi de la saison culturelle du centre culturel Isadora Duncan et de la salle culturelle des Ruchères 
(par ex : Festival de théâtre amateur, Tremplin des jeunes talents du rire), organisation de la Fête de la musique, mise en place 
d'ateliers en lien avec le centre Pompidou, événements hors les murs...).  Par ailleurs, la construction d'une nouvelle 
médiathèque, en lien avec la Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, constitue un projet majeur du mandat en 
cours.  Souhaitant conforter ce dynamisme culturel à l'attention des différents publics et poursuivre son rayonnement 
intercommunal, la Ville d'Igny recrute son/sa coordinateur Culturel.  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le/la 
coordinateur sera chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique culturelle, en lien avec la Maire-adjointe déléguée à la Culture et 
à l'événementiel.  Il/elle s'insère et travaille au sein d'un réseau local et intercommunal afin de concevoir et piloter des projets 
favorisant la création et le développement de liens entre les habitants, les artistes, les réseaux professionnels locaux et les 
associations. Il valorise les manifestations, les équipements et les projets, les évalue et les fait évoluer.   Missions :  Mettre en 
oeuvre la programmation culturelle :  Organisation et coordination des événements avec les partenaires et les services 
communaux  - Superviser la programmation au sein des équipements municipaux (centre culturel, de la salle culturelle des 
Ruchères ...) et l'organisation des événements hors les murs  - Participer au suivi des projets à l'échelle intercommunale (projet 
Pompidou...) et avec la Communauté d'Agglomération Paris Saclay (nouvelle médiathèque...). - Travailler et s'insérer au sein des 
réseaux culturels : réaliser un état des lieux sur l'accompagnement apporté aux acteurs culturels du territoire, au monde 
associatif ; proposer de nouvelles modalités de soutien et de collaboration en fonction des besoins et manques constatés ; faire 
naître de nouvelles formes de coopération et collaboration. Promotion des artistes émergents - Monter des partenariats avec les 
acteurs du territoire (médiathèque, comité d'animation, réseau de bénévoles, MJC ...) et contribuer au développement d'un 
partenariat fort avec les acteurs locaux de l'éducation (écoles, centres de loisirs...)  - Rechercher de nouveaux publics  - Mettre en 
place une procédure d'évaluation de la programmation et identifier les publics touchés - Assurer une veille des pratiques 
culturelles actuelles et émergentes.    Gestion opérationnelle du service : - Management d'un agent administratif - Préparation, 
exécution et suivi du budget  - Savoir rechercher des financements, participer à la rédaction de dossiers de subventions - Gestion 
des régies d'avance et de recettes - Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des 
projets et à leur mise en oeuvre - Travailler en transversalité avec les autres services. 

V091220700738516001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

Animateur périscolaire H/F accueil de loisirs et périscolaire 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 
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V091220900775777001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Chargée de Mission Transition Ecologique - DOV Transition Ecologique 
Engagée depuis de nombreuses années dans le développement durable, la ville recherche un.e chargé.e de mission pour le 
service Transition Ecologique, sur un poste en transversalité avec de nombreux services et acteurs du territoire. Vous agissez 
notamment sur :  Mobilités actives, vous êtes le/la référent.e mobilités actives de la ville de Massy vous avez en charge de : - 
Développer et animer le plan vélo et mobilités actives - Constituer les dossiers de demandes de subvention et suivre leur 
articulation avec les travaux. - Co-animer des ateliers participatifs avec les habitants, en concevoir les documents 
cartographiques. - Animer un collectif associatif cycliste autour de la mobilité. - Coordonner des évènements et des animations 
visant à sensibiliser les Massicois aux changements de pratiques - Collaborer à la mise en place de stationnement vélos dans les 
quartiers - Mettre en place un dispositif de vélos en libre-service en lien avec les communes voisines  Biodiversité, vous participez 
à l'intégration de la nature en ville et au renforcement de la trame verte de Massy : - Assurer le suivi du plan biodiversité de la 
ville - Instruire les demandes de Permis de Végétaliser des habitants - Organiser des évènements autour de la biodiversité, à 
différentes échelles 

V091220900779692001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 10/10/2022 

Chargé de communication Journaliste H/F Direction de la communication 
Chargé de la communication (remplacement de congé maternité - d'octobre à février) Direction : Service Communication Type 
de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  Missions principales : Rédiger les documents de communication et 
notamment l'écriture du magazine municipal (mensuel) de la ville : o Participation à l'élaboration du chemin de fer ; o Collecte et 
recherche d'informations auprès des services de la collectivité, des associations, des commerçants... o Conduite d'interview et de 
reportages sur le terrain ; o Rédaction des articles, interview, portrait ; o Suivi du retroplanning en lien avec le graphiste ; o Suivi 
de la fabrication du magazine ; Réaliser des reportages photographiques / prise de vues en roulement avec les autres membres 
de l'équipe ; Assurer la mise à jour du site Internet. Rattachement hiérarchique : Sous la responsabilité de la Directrice de la 
communication 

V091220900781145001 
 

Mairie de WISSOUS 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Référent Informatique INFORMATIQUE 
* Administration du réseau et des serveurs * Acquisition et Gestion technique des équipements utilisateurs  (postes, applications, 
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imprimantes, etc.-) * Configuration matérielle et logicielle des postes et de leurs applications    * Diagnostic des pannes, 
réparations, résolution des dysfonctionnements, assistance, explication et suivi des interventions       * Organisation et mise en 
ligne des informations       * Assistance et conseil des utilisateurs au quotidien      * Analyse et centralisation des demandes       * 
Conduite de projets informatiques : Intranet, mise en réseau de bases de données  * Etude et gestion de projets métiers 
(domaines fonctionnels sur le champ de compétence des Collectivités Territoriales)       * Recherche de solutions informatiques 
sur les problématiques liées à l'utilisateur  * Formations de base (logiciels de bureautique) aux agents communaux    * Gestion 
des flottes mobiles, internet, fixe       * Création de badges par le serveur Booky       * Assistance à la mise en place du système de 
vidéoprotection    * Supervision des sauvegardes et de la protection antivirus     * Installation audio/vidéo de la salle des 
fêtes/réunion/conseil     * Gestion des applicatifs métiers (Concerto, Berger-Levrault etc) 

V091220900781233001 
 

Mairie de GRIGNY 

Directeur gal. des services 

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 

V091220900781253001 
 

Mairie de GRIGNY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

V091220900781273001 
 

Mairie de GRIGNY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 FINANCES DE 40 A 150 000 HABITANTS DGA STRATEGIE FINANCIERE ET ADM GENERALE 
Membre de la DG, il (elle) - Propose des stratégies budgétaires et financières. - Supervise les prospectives financières, les 
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procédures budgétaires et comptables, la gestion de la trésorerie, les analyses financières et fiscales et la recherche de 
financements. - Assure la gestion de la dette, la mise en place de tableaux de bord, le contrôle des satellites et la direction de 
l'ensemble des services de la Direction Financière. Dans la conjoncture actuelle se mobilise sur la recherche de solutions internes 
et externes pour conforter le retour à un équilibre budgétaire pérenne et met en place les outils de programmation financière 
adaptés à cet objecti 

V091220900781788001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 15/09/2022 

Professeur CM 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. 

V091220900782432001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 20/09/2022 

Chargé de mission communication interne H/F Direction des Ressources Humaines 
Définition des missions :  Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, il participe à l'élaboration de la stratégie 
de communication interne et en assure la mise en oeuvre au sein de la collectivité. Acteur de la stratégie Ressources Humaines, il 
développe des actions de communication interne permettant de promouvoir, valoriser les actions internes de la collectivité, 
dans le but de fédérer les agents autour d'une culture commune. Dans le cadre de ses missions, il conçoit et réalise des supports 
de communication, permettant la mise en oeuvre des actions stratégiques de la DRH. Il développe une relation partenariale de 
premier ordre avec les services de la Ville afin de maintenir une politique de communication novatrice et dynamique.    Définition 
des activités : - Elaborer, en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines, la politique de communication de la 
collectivité - Evaluer et analyser les besoins de communication interne de la collectivité - Développer des actions permettant la 
valorisation et la mise en oeuvre de la stratégie RH - Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de 
communication interne - Assurer l'encadrement hiérarchique de l'assistant communication interne placé sous sa responsabilité ; 
organiser et coordonner son activité - Organiser, gérer et évaluer les actions de communication internes - Elaborer les supports 
de communication interne (journal interne, newsletters...) - Concevoir et organiser des actions d'information à destination des 
agents - Créer des contenus visant à mettre en lumière les actions des directions opérationnelles et ou valoriser des parcours 
d'agents - Recueillir, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne - 
Assurer l'animation du groupe de travail " Communication interne ", composé de référents issus des différents services  
Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une formation supérieure (BAC+5) et une expérience significative dans le 
domaine de la communication - Savoir intégrer et transmettre les orientations de la collectivité en matière RH - Maîtriser les 
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principaux langages de communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, etc.) - Posséder des 
compétences dans le domaine de l'ingénierie de la communication - Maîtriser les techniques et les outils de communication 
interne et externe - Posséder des aptitudes au management - Savoir identifier les urgences et importances des sujets et dossiers - 
Savoir faire preuve d'initiatives, d'imagination et de réactivité - Savoir agir en transversalité et être force de proposition - Savoir 
se montrer créatif - Savoir faire preuve d'esprit de synthèse, d'analyse et de précision - Savoir piloter un projet - Posséder de 
qualités rédactionnelles et d'expression - Savoir se montrer polyvalent et réactif - Maîtriser l'outil informatique    Condition 
d'exercice et contraintes particulières :  Disponibilités horaires et déplacements  Horaires et rémunération :  Temps à temps 
complet Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire Avantages sociaux : CNAS, participation employeur à la mutuelle 
Association du personnel 

V091220900782486001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent H/F Petite Enfance 
Activités principales - Intervention en soutien de l'équipe (lorsqu'il n'y a pas de remplacement) selon les besoins ponctuels - 
Auprès des enfants o Aider à l'accompagnement quotidien des enfants o Aider à la mise en place des activités - Pour l'entretien o 
Exécuter et aider au quotidien à la réalisation des tâches d'hygiène des locaux et du linge, o Laver et ranger des jeux et des jouets 
- Pour la cuisine o Aider à la réalisation et au service des repas. - Remplacement des personnels absents - Auprès des enfants o 
accueillir les familles, o assurer les tâches quotidiennes de soins entourant l'enfant (change, repas, sommeil, mise en place 
d'activités ludiques e t d'éveil), o ranger et aménager les espaces et les jeux, - En cuisine : o préparer les repas dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité, o veiller au respect des protocoles et à la traçabilité, o veiller à l'hygiène des locaux. o installer les 
salles de repas et assurer leur rangement o assurer le service jusqu'au et dans la salle de repas - A l'entretien : o Assurer l'entretien 
et hygiène des locaux, du matériel et du linge, o gérer quotidiennement les stocks de produits d'hygiène. - Participer aux 
réunions d 'équipe Activités accessoires - Participer à l'encadrement des stagiaires BEP ou CAP 

V091220900782512001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

15/09/2022 15/09/2022 

CHARGÉ DE MISSION RELOGEMENT H/F Direction Renouvellement Urbain et Habitat  
Conduire et garantir la bonne application de la charte intercommunale de relogement par la mobilisation de l'inter bailleurs (24 
organismes sociaux) et de l'inter réservataires (9 villes, services de l'Etat, CD91, Action Logement, CA VYVS) de façon à optimiser 
l'offre de logements sociaux dans un parcours résidentiel positif pour les 530 ménages concernés par le dispositif de relogement. 
En étroit partenariat avec les 3 MOUS des bailleurs démolisseurs (5 bailleurs sociaux) et l'ensemble des partenaires signataires de 
la charte (services de l'Etat, CD91, Villes, bailleurs sociaux, Action Logement services): * Garantir le suivi et le calendrier des 
relogements dans le respect des demandes et des besoins des ménages,  * Coordonner la mise en oeuvre des relogements en 
inter bailleur et en inter réservataire à l'échelle du territoire de la CA VYVS, du Département de l'Essonne, et de la Région Ile-de-
France, * Assurer le respect des objectifs de mixité sociale du territoire définis dans le document cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement et de la Convention Intercommunale d'Attributions en matière d'attributions de logements 
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sociaux, * Anticiper la mobilisation des logements sociaux dans le neuf, hors quartiers prioritaires, par le recensement de 
nouveaux programmes de logements sociaux à l'échelle de la Communauté d'agglomération et par le suivi de leur 
commercialisation.  Piloter les différentes instances et outils émanant du dispositif (groupe technique relogement bimensuel à 
l'échelle de l'agglomération, cellules de suivi social par projet, réunions de coordination partenariales, comité de pilotage, 
baromètre des relogements) et procéder à son évaluation annuelle. 

V091220900782546001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

15/09/2022 15/09/2022 

Agent d'entretien Gestion des restaurants 
* Entretien des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, * Contribution à la qualité de l'accueil des enfants.   
4- Description des activités a- Activités principales * Activités d'agent d'entretien : - Entretenir et veiller à la bonne hygiène des 
locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...),  - Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son 
supérieur hiérarchique, - Veiller à l'extinction des lumières, à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les 
alarmes au moment de quitter les locaux, - Accueillir les intervenants des services municipaux, - Réceptionner des commandes 
selon les consignes données par le Service Education, - Entretenir le linge de l'école.  5- Profil de compétence de l'agent a-  
Connaissances Compétences techniques : * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  * Connaissance de la méthode 
HACCP * Connaissance des techniques de nettoyage, du matériel et des produits d'entretien Savoir-faire :  * Savoir lire et 
comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité  * Savoir recevoir et transmettre par écrit les consignes et/ou les 
informations nécessaires au bon fonctionnement du service * Bonne aptitude physique, notamment pour le port de charges 
lourdes Savoir-être * Ponctualité * Disponibilité * Sens du travail en commun et esprit d'équipe  * Qualités relationnelles et bon 
contact aves les enfants, 

V091220900782550001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 17/10/2022 

Gardien.ne/Brigadier de Police Police Municipale 
Rattaché.e au chef de service de la police municipale, vous appliquez et contrôlez le respect des règles liées aux pouvoirs de 
police du Maire. Vous serez chargé.e des missions de prévention suivantes : * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Verbaliser les infractions au Code de la route et aux arrêtés de police du Maire * Effectuer les points école * Effectuer la 
sécurisation des manifestations communales * Effectuer les opérations " tranquillité vacances " en période estivale Organisation 
du temps de travail : ? Temps complet de 36 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi ? Activités ponctuelles les 
week-ends 

V091220900782591001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/09/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

publique 

Agent polyvalent des métiers du bâtiment _ spécialité plomberie Bâtiment regie 
Activités principales  : - Travaux d'entretien et de réparation de réseaux de distribution et d'évacuation (EP, EV, gaz), dépannages 
- Pose et entretien d'appareils sanitaires - Travaux de création et mise en service d'installations, façonnage et pose de tuyauterie 
- Diagnostics et définition des besoins pour la préparation et la mise en sécurité des chantiers, établissement de préconisations  
Activités occasionnelles ou accessoires : - Travaux polyvalents : peinture/carrelage/électricité (notamment lors de chantiers 
nécessitant l'intervention de plusieurs agents de corps d'état variés) - Participation aux diverses manifestations communales - 
Déneigement et salage selon plan hivernal - Entretien et responsabilité des matériels et outils mis à disposition 

V091220900782667001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Coordinateur de développement territorial vie associative DCJVA 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220900782669001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

15/09/2022 01/11/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091220900782680001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

DIRECTEUR·TRICE DE CRECHE COLLECTIVE MASSY OPERA Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils, 2 crèches familiales et d'un 
RAM, sous la responsabilité de la coordinatrice de l'unité Petite Enfance, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et 
en collaboration avec l'ensemble des structures d'accueil. Au sein d'une Crèche collective de 60 berceaux, vous assurez le bon 
fonctionnement de l'établissement, vous êtes responsable de l'encadrement du personnel et de la gestion administrative et 
financière de la structure. Vous accueillez les familles et êtes garant du bon développement des enfants. Vous êtes en charge de 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

l'élaboration du projet d'établissement et garant de sa mise en place. Vous impulsez les projets, motivez l'équipe dans leur 
réalisation et vous assurez de leur suivi. Vous êtes le relais entre l'établissement, l'unité Petite Enfance et les différents 
partenaires. Vous participez aux réunions de direction et aux groupes de travail de la ville  L'encadrement et management d'une 
équipe pluridisciplinaire - Participer au recrutement, évaluation, gestion des plannings et des congés - animation de réunions, 
accompagnement à la formation, aide et soutien. - accueil et encadrement des stagiaires  Gestion administrative et financière : - 
gestion des dossiers administratifs des familles - contrôle de l'application des normes d'hygiène et de sécurité - gestion de la 
restauration, contrôle de la sécurité et de la qualité alimentaires - élaboration et suivi du budget, - rédaction de bilans financiers 
et d'activités, suivi des tableaux de bords et des statistiques - suivi de l'entretien et de la maintenance des bâtiments et des 
espaces verts en collaboration avec les services techniques  Relation avec les familles : Auprès des parents : accueillir, informer, 
écouter, accompagner et conseiller. Organiser les adaptations et les visites médicales d'admission. Préparer et animer des 
réunions d'information et d'échange.  Auprès des enfants : suivre le développement physique, psychique et affectif de l'enfant en 
étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Organiser le suivi médical assuré par le médecin de la crèche. Evaluer la 
qualité éducative et les soins auprès des enfants.  Relation avec les partenaires : en transversalité avec les différents services 
municipaux. Développer et suivre le réseau des partenaires institutionnels et associatifs. 

V091220900782696001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 14/11/2022 

Coordonateur budgétaire et comptable H/F Secrétariat général 
* Coordination du processus d'élaboration et d'exécution budgétaire de la DGA SUP ; * Appui quotidien aux directions et lien 
avec la direction des finances et du contrôle de gestion ; * Accompagnement des directions dans leurs projets financiers et le 
contrôle des gros contrats (DSP, CREM) et des satellites (SPL) et préparation de la commission de contrôle financier ; NB : mission 
nouvelle en structuration à partir de la création du Secrétariat général en octobre 2021 * Coordination de la préparation 
budgétaire : appui aux directions par la production des outils de travail (balances, tableaux de synthèse...), organisation et 
participation aux réunions préparatoires et aux conférences budgétaires, saisies dans CIRIL, production de documents de 
synthèse à l'échelle de la DGA SUP ; * Suivi de l'exécution comptable : accompagnement et conseils quotidien aux directions, 
rappel des échéances calendaires, production d'outils de suivi d'indicateurs clés (taux d'exécution, délais de paiement, flux 
financiers avec les communes et les syndicats, recettes...) ; * Formation de l'assistanat comptable des directions (utilisation des 
logiciels, volet financier des marchés publics, évolution des règles budgétaires et comptables...). * Relecture des projets d'actes et 
contrôle de leurs volets financiers (ex : calculs de révisions) ; * Contribution aux travaux des directions dans leur dimension 
financière (ex : élaboration d'une prospective financière, mise en place d'une comptabilité analytique...) ; * Elaboration d'un état 
des lieux et d'un benchmark sur l'internalisation des missions de contrôle financier des gros contrats. 

V091220900782706001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

Mairie de PALAISEAU supérieure à 6 
mois 

Agent de propreté et chauffeur PL Environnement Cadre de Vie Maintenance 
L'agent de propreté a pour missions de garantir la propreté de l'espace public de Palaiseau :  - nettoyage mécanique de l'espace 
public - entretien du matériel et du véhicule - Utilisation de la balayeuse et la souffleuse pour le nettoyage des trottoirs et des 
caniveaux - Conduire et entretenir un véhicule poids lourd - Transporter les bennes du CTM jusqu'aux sites de déchargement des 
déchets 

V091220900782719001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 28/11/2022 

Adjoint d'animation  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091220900782792001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

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

V091220900782795001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/01/2023 

Agent d'office et d'entretien  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 
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V091220900782818001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 19/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SCOLAIRE 
AGENT(E) TERRITORIAL SPECIALISE(E) DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM) Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation, l'hygiène des enfants maternels et participe à l'encadrement du temps cantine Prépare et met en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES Placés sous 
l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires et de l'autorité fonctionnelle du directeur d'école :   Activités 
principales pendant le temps scolaire * Assiste l'enseignant pour l'accueil des enfants et des parents  * Assiste l'enseignant dans 
la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Assiste les enfants pour les habillages/déshabillages * Assure 
l'accompagnement, la surveillance des enfants à la sieste et la remise en état du dortoir * Participation et surveillance de la 
sécurité, de l'hygiène des enfants (toilette, lavage de mains) et de la réalisation de petits soins * Accompagne l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Aménagement, entretien des locaux (salle de classes) et des 
matériels (matériel pédagogique, draps...) destinés aux enfants  * Participe à la transmission d'informations auprès des 
différents acteurs éducatifs (parents, animateurs, responsable, directeur école...) * Participe aux projets d'école  Placés sous 
l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires et de l'autorité fonctionnelle du directeur périscolaire  Activités 
principales pendant le temps périscolaire En collaboration avec les animateurs : * Participe à la surveillance et à 
l'accompagnement du temps de cantine * Encadre les enfants au cours du repas  * Aide à l'habillage, au déshabillage   * 
Connaissances : De l'accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens, Des règles de vie en collectivité 
et de l'hygiène corporelle  Des techniques d'écoute active, de communication et d'observation Du développement (physique, 
moteur et affectif) de l'enfant à partir de 2 ans Des notions de psychologie Du programme et objectifs de l'école maternelle Des 
techniques de régulation et de résolution de conflits Des techniques de jeux et d'activités et d'animation Des techniques de base 
de communication orale et écrite Des connaissances des procédures en cas d'accident et/ou de blessure d'enfants Des 
techniques de règle d'hygiène et de sécurité Des règles d'utilisation des produits, matériels et machines industrielles de 
nettoyage Des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Des droits et obligations des fonctionnaires * Être capable : 
De travailler en équipe et de relayer les informations auprès de ses collègues De construire une relation de qualité avec les 
membres des équipes pédagogiques et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de 
discrimination De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs De communication, de dialogue et de réflexion De 
lire, comprendre et d'appliquer des consignes D'organisation, d'autonomie, d'esprit d'initiative, de dynamisme, de discrétion, de 
rigueur, de confidentialité De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant et d'informer son référent De solliciter sa 
responsable en cas de difficultés De se remettre en question et d'être force de proposition 

V091220900782868001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

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 

15/09/2022 01/10/2022 
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ARPAJON assistante administrative de l'équipe de direction alsh Accueil de loisirs sans hébergement 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE L'EQUIPE DE DIRECTION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS Assiste administrativement 
l'équipe de direction des ACM  Représente l'image de la collectivité auprès des familles  ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES 
REQUISES  Placée sous l'autorité de la direction des accueils collectifs de mineurs :  * Assure la gestion administrative du 
personnel et des plannings : gestion du cahier de remplacement, des dossiers administratifs des animateurs, des dossiers suite à 
une embauche, assiste la directrice sur la gestion des états de paies * Assure la gestion administrative des dossiers en lien avec le 
fonctionnement des accueils collectifs de mineurs : demande de travaux, cahiers d'émargement, programmes, informations 
parents, listings .... * Assure le secrétariat de l'équipe de direction  * Réalise et met en forme les travaux bureautiques 
(convocation, compte rendu divers, classement, archivage...) * Assure le renseignement téléphonique et l'orientation vers les 
différents interlocuteurs    Connaissances : * De l'environnement territorial, des droits et obligations des fonctionnaires * Des 
techniques d'accueil et des règles de communication * Des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook...) * Des techniques de 
secrétariat et de gestion administrative * Du fonctionnement des services de la collectivité   Etre capable : * De recevoir, filtrer et 
orienter les appels téléphoniques et courriers informatiques * D'identifier et gérer la demande des 
usagers/partenaires/collaborateurs et son degré d'urgence * De renseigner sur l'organisation et le fonctionnement du service et 
de la collectivité * De réactivité dans la gestion de l'accueil * D'adapter son discours en fonction de son interlocuteur * De 
travailler en équipe et de relayer les informations auprès de ses collègues et responsables * D'assurer les tâches de secrétariat * 
De discrétion et de confidentialité * Maitrise de soi, rigueur, organisation, autonomie, polyvalence, source de propositions * Sens 
du contact, amabilité, qualité d'écoute et de dialogue * Garant de l'image du service public 

V091220900782888001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

15/09/2022 03/10/2022 

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

V091220900782888002 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

15/09/2022 03/10/2022 

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

V091220900782893001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

15/09/2022 01/10/2022 

agent d'accueil et d'information du service urbanisme urbanisme 
AGENT(E) D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DU SERVICE URBANISME Accueille et informe le public.  ACTIVITES PRINCIPALES 
COMPETENCES REQUISES  Activités :   * Accueil, (téléphonique et physique), orientation et information du public sur les 
démarches à entreprendre pour toute demande d'autorisation d'occupation des sols, ou de travaux. * Enregistrement des 
demandes d'autorisation sur les différents registres, et mise à jour des tableaux et de l'affichage des autorisations d'urbanisme. * 
Saisie des demandes sur le logiciel d'urbanisme, et préparation des dossiers nécessaires à l'instruction des demandes 
d'autorisations  * Rédaction expédition et classement des courriers. * Participation à la gestion administrative et financière.     * 
Connaissances : Des techniques bureautiques. De la règlementation d'urbanisme applicable. De l'environnement territorial. 
Technique et des outils de communication (word, Excel, SIG) Maîtrise de l'informatique : (logiciels Word/Excel et SIG).  * Etre 
capable : D'accueillir le public avec amabilité. S'exprimer clairement et calmement Recevoir, filtrer, orienter les appels 
téléphoniques, et les demandes. Gérer les situations de stress. Organiser et prioriser ses tâches Rédiger des courriers d'affaires 
courantes Faire preuve de rigueur et d'initiative De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs. 

V091220900782927001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Attaché 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

Responsable du Service Développement Territorial Direction Aménagement 
- Participation à la définition /mise en oeuvre de la stratégie de développement économique ; - Mise en oeuvre, suivi et 
animation du pilotage des compétences communautaires dédiées ; - Missions d'encadrement et de management. 

V091220900783092001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/09/2022 16/09/2022 

Animateur périscolaire Scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Centre de Loisirs, vous assurerez les missions et activités principales 
suivantes : * Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur 
sécurité morale, affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice 
&#10004; Rôle de co-éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; 
Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  
&#10004; Concevoir, proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la 
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structure et le projet éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de 
l'enfant &#10004; Animer et encadrer le temps du midi 

V091220900783134001 
 

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 

15/09/2022 15/11/2022 

Coordinateur Cité Educative  
- Apporter un soutien sur  les plans pédagogique et technique du projet aux sept commissions thématiques locales auxquelles 
participent les acteurs Cités Educatives, portant sur différentes thématiques : l'ambition scolaire et la formation tout au long de 
la vie / l'attractivité internationale et l'innovation éducative, / la santé et l'inclusion sanitaire et sociale / la citoyenneté et 
l'égalité femmes-hommes / la prévention de la délinquance, la sécurité et l'accès aux droits / la famille et la parentalité / 
l'inclusion économique - Accompagner les porteurs d'actions dans la bonne compréhension du programme et mobiliser le 
réseau partenarial opérationnel Cité Educative - Rédiger des notes de synthèse, rapports d'analyse et divers documents (appels à 
projets, bilans annuels, fiches financières...) en vue de faciliter sous toutes ses dimensions le suivi de la cité éducative - Superviser 
la déclinaison opérationnelle du plan d'actions Cité Educative (32 actions) en veillant à la bonne mise en oeuvre des actions sur 
la Ville et en travaillant en relation étroite avec les acteurs de la démarche à plusieurs niveaux : opérationnel, administratif, 
stratégique. - Assurer un rôle de conseils et d'accompagnement auprès des partenaires institutionnels et associatifs chargés de 
la mise en oeuvre des actions - Organiser entre chaque commission des points d'étapes réguliers avec les différents acteurs - 
Assurer au plus près du terrain, le suivi des actions conduites par les acteurs de la démarche - Remonter les avancées et les 
blocages identifiés dans le cadre du déploiement des actions (rédaction de comptes rendus, réalisation de points d'étapes) - 
Faire un reporting régulier en vue d'alimenter la tenue des instances de pilotage et de l'évaluation " in itinere " des actions - 
Participer à la promotion et à la communication autour de la démarche en diffusant auprès des acteurs de terrain, les 
informations importantes relatives à la démarche (évènements, objectifs, évaluation, perspectives...) - Préparer des supports de 
présentation, et d'informations 

V091220900783139001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 18/01/2023 

Auxiliaiaire de puériculture  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091220900783140001 
 

Mairie d'EVRY 

Attaché 

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 

15/09/2022 01/01/2023 
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COURCOURONNES démission,...) 

Chargé de mission performance H/F Direction des Projets transversaux 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Performance, le chargé de mission contribue à l'amélioration de l'action 
publique. Il conseille et accompagne la collectivité dans l'élaboration de stratégies de conduite du changement et de 
transformation. Il propose et met en place des instruments d'analyse et de suivi des interventions afin de rendre compte des 
actions réalisées. Il éclaire les choix des décideurs dans un objectif de performance de l'action publique et d'anticipation à court, 
moyen et long termes.  Le chargé de mission intervient en mode projet sur l'ensemble des secteurs de la collectivité (métiers, 
pilotage et support), soit à la demande de la Direction Générale, soit en identifiant directement des missions au sein de la 
collectivité, en lien avec les Directions Métiers et sous réserve d'une validation de la Direction générale.  Ses interventions 
s'effectuent en forte coordination avec les acteurs métiers de la collectivité. 

V091220900783164001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 18/01/2023 

Auxiliaiaire de puériculture  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091220900783216001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 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 

15/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs SPORTS 
- Accueil en tenue propre des différentes catégories d'utilisateurs - Report sur le registre de l'équipement de l'identité de 
l'utilisateur, du nombre de pratiquants, des éventuels problèmes rencontrés, ... - Mise en place et rangement du matériel sportif 
nécessaire aux différentes pratiques sportives - Contrôle le respect des consignes de sécurité des actions sportives organisées par 
la commune et les partenaires extérieurs (compétitions) - Information et communication avec le public jeune et sportif - 
Contrôle la bonne utilisation des équipements et du matériel sportif ainsi que la bonne évacuation des utilisateurs - Suivi 
technique des équipements sportifs (nettoyage, problèmes techniques, sécurité de l'équipement, ...) seul et avec les 
représentants des services techniques - Gestion et suivi du matériel sportif  - Elaboration de proposition d'actions dans le 
domaine de l'amélioration de l'accueil et de la sécurité quotidienne en lien avec le responsable de service - Informations 
régulières sur les problèmes rencontrés en terme de sécurité du site et ses abords à la mission Prévention ainsi qu'à la police 
municipale et la gendarmerie nationale - Réparation de petits travaux sur place (Vérification des ampoules, peintures, ...) - 
Nettoyage des locaux  - Entretien des espaces verts (tonte, taille, traçage) et du matériel 
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V091220900783216002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 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 

15/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs SPORTS 
- Accueil en tenue propre des différentes catégories d'utilisateurs - Report sur le registre de l'équipement de l'identité de 
l'utilisateur, du nombre de pratiquants, des éventuels problèmes rencontrés, ... - Mise en place et rangement du matériel sportif 
nécessaire aux différentes pratiques sportives - Contrôle le respect des consignes de sécurité des actions sportives organisées par 
la commune et les partenaires extérieurs (compétitions) - Information et communication avec le public jeune et sportif - 
Contrôle la bonne utilisation des équipements et du matériel sportif ainsi que la bonne évacuation des utilisateurs - Suivi 
technique des équipements sportifs (nettoyage, problèmes techniques, sécurité de l'équipement, ...) seul et avec les 
représentants des services techniques - Gestion et suivi du matériel sportif  - Elaboration de proposition d'actions dans le 
domaine de l'amélioration de l'accueil et de la sécurité quotidienne en lien avec le responsable de service - Informations 
régulières sur les problèmes rencontrés en terme de sécurité du site et ses abords à la mission Prévention ainsi qu'à la police 
municipale et la gendarmerie nationale - Réparation de petits travaux sur place (Vérification des ampoules, peintures, ...) - 
Nettoyage des locaux  - Entretien des espaces verts (tonte, taille, traçage) et du matériel 

V091220900783310001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 17/10/2022 

Responsable du service Logement H/F Logement 
Placé sous l'autorité directe de la Direction des Affaires Sociales, vous êtes garant de la procédure d'attribution des logements du 
contingent Ville (de la constitution du dossier à l'attribution). Vous portez la politique municipale et veillez à sa mise en oeuvre. 
Vous veillez à l'adéquation entre les orientations municipales et les dispositifs en vigueur. Vous avez également un rôle 
d'accompagnement et d'orientation en direction des demandeurs de logement social.   Le Responsable Logement se positionne 
ainsi comme l'interlocuteur privilégié des bailleurs sociaux et représente la Ville aux différentes instances.    Missions  * Assurer 
l'encadrement opérationnel ainsi que la gestion administrative et budgétaire du service * Assurer la conception, le pilotage et 
l'évaluation de projets en matière de logement social et d'hébergement * Pratiquer une veille règlementaire  * Être force de 
proposition auprès des élus sur la politique de peuplement et la politique Habitat  * Co-piloter le(s) projet(s) conjoints avec l'EPT 
Grand Orly Seine Bièvre (OPAH, insalubrité/Indignité) * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques  * Gérer, traiter et assurer le suivi des demandes de logement dans le respect des procédures en vigueur * Assurer la 
gestion des demandes à la commission d'attribution de logement * Participer aux commissions d'attribution de logement des 
bailleurs  * Suivre les résultats de la Commission des nouveaux entrants de la commune * Animer un réseau de partenaires 
locaux  * Représenter la ville aux réunions Habitat portées par l'EPT (ex : CIL) * Suivre le relogement dans le cadre du PNRU en lien 
avec le bailleur et l'EPT  * Elaborer et renseigner les tableaux de bord, établir des statistiques régulières  Compétences requises : * 
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales * Connaitre les différents dispositifs d'aide au logement ainsi que la 
réglementation y afférant * Maitriser les processus de traitement des demandes de logement * Maitrise des outils bureautiques 
(pack office) et logiciel CNE/PELEHAS Profil recherché : - Expérience sur un poste similaire requise - Capacité d'analyse et de 
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synthèse - Capacité à gérer les publics difficiles - Excellent communiquant - Sens de l'organisation - Réactivité et disponibilité - 
Capacité à travailler en transversalité - Sens de l'écoute, de la diplomatie et de l'équité - Discrétion et respect du devoir de 
confidentialité 

V091220900783332001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 17/10/2022 

Assistant du service régie (H/F) Régie 
Rattaché au service Régie, vous assurez la gestion et le suivi des inscriptions scolaires et périscolaire, ainsi que la gestion des 
différents outils informatiques du service.  Vos missions sont les suivantes : Prise en charge du poste " Accueil public " pour 
l'accueil et le renseignement des familles : * Saisie des inscriptions scolaires en lien avec le service scolaire * Saisie des inscriptions 
aux activités périscolaires * Calcul du quotient familial Echange d'informations avec le service périscolaire : * Information du 
service périscolaire sur les problèmes liés à la saisie des consommations * Suivi du portail famille Suivi de la gestion des Marchés 
Alimentaires * Gestion des emplacements  * Facturation  Gestion des outils informatiques du service Régie * Paramétrage et 
gestion du logiciel concerto * Formation des utilisateurs du logiciel concerto * Gestion transversale du logiciel concerto en 
collaboration avec les services scolaires/périscolaires et régie  * Suivi du paramétrage des tablettes du service périscolaire  * 
Assistance à l'utilisation des supports de saisies du service périscolaire * Suivi des dysfonctionnements applicatifs * Rapport et 
tableaux d'interventions * Gestion du logiciel des Marchés Alimentaires * Paramétrage du logiciel de Gestion des occupations du 
domaine public Activités secondaires : * Référente et assistance bureautique auprès des agents du service régie * Facturation, 
encaissement et versement des fonds des exposants des manifestations évènementielles (ex : salon gastronomie, marché de 
Noël, brocante,...) Compétences requises : - Ecoute active - Pédagogie - Forte capacité d'analyse - Maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques Profil recherché : - BEP, CAP, Bac pro dans le domaine administratif - Expérience dans le milieu 
administratif exigée - Forte appétence pour l'informatique - Doté.e d'un bon relationnel, d'une forte capacité d'adaptation et 
d'un fort sens du service 

V091220900783386001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Puéricultrice 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 03/02/2023 

puéricultrice  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 
De manière générale, il seconde le directeur de la structure dans l'exercice de ses missions et le suppléer en cas d'absence. Ainsi, il 
peut être amené à intervenir dans l'organisation de la structure, la prise en charge d'activités spécifiques, ... 

V091220900783423001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

15/09/2022 15/10/2022 
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Mairie d'EGLY classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

du code général de la 
fonction publique 

Agent des services techniques polyvalent technique 
- Interventions techniques diverses (manutention ...) - Gérer le matériel et l'outillage - Entretien & intervention de 1ère 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, des bâtiments Entretien et nettoiement de la voirie, de 
la signalisation horizontale et verticale - Nettoyage de la voirie et des cours d'écoles - Fouille et/ou déblaiement des éléments 
encombrant la voirie - Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle - Pose des éléments de voirie - 
Enlèvement des affiches clandestines, Tags - Traitement des voiries - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements et travaux divers de manutention - Réparation et remise en état des revêtements de chaussée - Réalisation de 
petits ouvrages maçonnés - Participation au décaissement ou à la démolition de chaussées - Participation à la réalisation du 
corps de chaussée - Montage et démontage de stands, barnum, Maintenance courante de l'outillage de chantier - Entretien du 
matériel Entretien des espaces verts - Tonte, ramassage des feuilles, taille des haies - Curage des fossés, fauchage et élagage - 
Participation au fleurissement, arrosage des fleurs, élagage 

V091220900783424001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

15/09/2022 17/10/2022 

Agent Technique Service Propreté Voirie (H/F) Service espace public municipal (Voirie Réseaux Divers) 
Vous participez à l'entretien et au nettoiement de l'espace public de la ville : voirie, domaine privé de la ville, chemins, parcs et 
jardins, écoles, crèches, installations sportives... A ce titre vous effectuez des travaux de maintenance et d'entretien préventifs.  
Missions :  Nettoiement de l'espace public de la ville - Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et autres 
pollutions et déchets présents sur l'espace public - Vider et nettoyer les corbeilles à papier - Démousser manuellement ou 
mécaniquement l'espace public - Désherber les pieds de bâtiments, fil d'eau et végétaux sur les places et placettes - Ramasser et 
évacuer les feuilles ainsi que les autres types de détritus, manuellement ou mécaniquement qui peuvent l'être par soufflage 
Entretien de l'espace public - Travaux de maçonnerie sur VRD (Voirie et Réseaux Divers) : mise en place d'enrobés à froid, 
rebouchage de nid de poule, réparation de pavage, petits aménagements, etc... - Pose et dépose de la signalisation temporaire 
des chantiers et des dangers présents sur la voirie - Pose et remise en état de l'ensemble du mobilier urbain (bancs, corbeilles de 
rue, barrières, potelets etc...), scellement divers, utilisation d'un redresse poteau, remise en peinture (neuf et rénovation) - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale (avec engin de traçage au sol)  Vous participez le cas échéant à d'autres 
tâches que celles de la Propreté urbaine, à la demande de votre hiérarchie, pour contribuer aux missions de service public de la 
ville nécessitant un renfort technique ponctuel. Conditions d'exercice des missions / environnement du poste : - 36 heures 
hebdomadaires sur 4.5 jours - Du lundi au jeudi &#8594; 8h00-12h00/13h30-17h30, vendredi &#8594; 8h00-12h00 Compétences 
et aptitudes requises :  - Vous êtes titulaire d'un C.A.P dans l'un des domaines suivants :  . Voirie, maçonnerie ou autres spécialités 
techniques ou expérience équivalente . Propreté de l'environnement urbain-collecte et recyclage ou expérience équivalente - 
Autres connaissances requises :  . AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) . 0 phyto . Maniement de matériel 
horticole (débroussailleuse, souffleur) - Vous êtes ponctuel, assidu, consciencieux, - Vous avez le sens des relations avec le public, 
l'esprit d'équipe, le sens de l'organisation - Vous disposez obligatoirement d'un permis B et idéalement d'un permis E ou PL - Vous 
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avez impérativement déjà une expérience professionnelle dans ces activités 

V091220900783447001 
 

Mairie de MASSY 

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 

15/09/2022 03/10/2022 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE _ F/H Direction des Finances 
MISSIONS :  Au sein de l'unité de la commande publique, vous avez pour missions : - Mettre en oeuvre les procédures de marchés 
publics depuis l'élaboration du dossier de consultation jusqu'à la conclusion du marché et sa transmission au contrôle de 
légalité, en lien avec les services concernés ; - Assurer le suivi du lancement des publicités, corrections des marchés, contrôle de la 
légalité des procédures ;  - Rédiger les pièces administratives des marchés publics ;  - Gérer le cas échéant des commissions 
d'appel d'offres ; - Garantir la mise en place du développement durable dans les marchés publics (notamment les clauses 
sociales) ; - Conseiller juridiquement les directions sur les procédures de passation des marchés publics et sur l'exécution des 
marchés publics ;  - Gérer les avis d'attribution des marchés publics.   HORAIRES : 36h40 hebdomadaires. 

V091220900783527001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Agent de restauration et  entretien H/F Restauration scolaire entretien 
Agent polyvalent de restauration scolaire et entretien Préparation froide (entrées, fromages desserts) Installation du réfectoire 
livraison des repas sur les écoles  entretien du réfectoire et de la cuisine 

V091220900783529001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 19/10/2022 

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

V091220900783546001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/02/2023 

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. 

V091220900783558001 
 

Mairie de MASSY 

Masseur-kiné. et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 08/11/2022 

Psychomotricienne - DOV Crèches de Massy 
Réalise des bilans de développement psychomoteur sur prescription médicale, dans une triple fonction de prévention, de 
rééducation et de thérapie. Effectue des soins et activités de rééducation et de stimulation sensorielle. 

V091220900783620001 
 

Mairie de WISSOUS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/09/2022 17/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL 
ACTIVITES PRINCIPALES Accueillir l'enfant et sa famille Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux enfants et 
transmettre les informations concernant ceux-ci à l'équipe Organiser et donner les repas Préparer la salle de sieste, aider à 
l'endormissement, présence au dortoir Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant Organiser avec l'éducateur les 
activités d'éveil adaptées Aménager l'espace en fonction de l'âge des enfants et veiller à leur sécurité Réfléchir et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure Participer à l'encadrement des stagiaires ACTIVITE SECONDAIRE Assurer la 
continuité de direction en cas d'absence de l'infirmière sur la structure 

V091220900783623001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 

OPERATEUR PROJECTIONNISTE H/F Vie Culturelle et Citoyenne 
. Garant de la bonne projection des films dans les 3 salles du cinéma (séances publiques et scolaires) . Garant du maintien du 
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bon fonctionnement du matériel de projection en concertation avec le prestataire technique . Garant des règles de sécurité de 
l'équipement pendant toutes les séances . Garant du bon accueil du public et du contrôle d'accès aux salles en collaboration 
avec l'agent de caisse.  Projection des films (séances publiques et scolaires)  Suivi des transferts dématérialisés ou sur disques 
durs des films, des bandes annonces et de la régie publicitaire vers les serveurs numériques  Suivi des réceptions des KDM (clés 
d'accès aux films) et gestion hebdomadaire sur le serveur du planning des séances  Préparer la Play List : montage des 
programmes cinématographiques (publicités, bande-annonce, film, réglage du son et des lumières...)  Projection des films en 
numérique  Réexpédition des DCP  Création de supports numériques pour la communication des évènements du cinéma 
(diffusion en avant programme de séances + écran hall d'accueil), gestion séances écran hall d'accueil  Entretien du matériel et 
de la cabine de projection  Information de tout dysfonctionnement de matériel au Directeur   Accueil du public et du contrôle 
d'accès aux salles en collaboration avec l'agent de caisse 

V091220900783641001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091220900783646001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 

inspecteur auditeur DITM 
Volet auditeur interne Evalue de manière indépendante et objective les dispositifs de contrôle interne de la collectivité pour  
donner à celle-ci une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporter ses  conseils pour les 
améliorer et contribuer à l'optimisation de l'organisation du service public. Aide la  collectivité à atteindre ses objectifs par une 
approche systématique et méthodique, ses processus de  management des risques, de contrôle et de gouvernance. Fait des 
propositions pour renforcer leur  efficacité. Volet inspecteur Sur mandat exclusif du Directeur général des services : s'assure de la 
matérialité et de la réalité  d'évènements ou de dysfonctionnements individuels ou collectifs susceptibles de déboucher sur des  
sanctions disciplinaires et / ou pénales et / ou de nature à compromettre gravement un intérêt  départemental. Recherche, le cas 
échéant, les responsabilités et propose toute mesure propre à faire  cesser et / ou prévenir les dysfonctionnements constatés 

V091220900783656001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

15/09/2022 01/10/2022 

ATSEM H/F education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

des locaux et du matériel servant directement aux enfants, aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques, accompagner les enseignants dans les classes à l'accueil des enfants handicapés, encadrer les enfants lors du 
temps de restauration scolaire 

V091220900783714001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur des services Enfance-Jeunesse-Education H/F Enfance-jeunesse-education 
Coordinateur des services enfance-jeunesse-education  Sous la responsabilité de la directrice EJE, vous assurez la coordination 
entre les services : scolaire, accueil de loisirs, club jeunes et restauration scolaire.  Vous gérez les équipes de ces secteurs, vous 
assurez l'exécution et le suivi budgétaire et vous veillez au respect des consignes.  Tous secteurs : Management et gestion des 
équipes Exécution budgétaire Suivi et contrôle de l'exécution des contrats et des marchés Gestion des stocks (fournitures, 
produits d'entretien)  Gestion du service Restauration Management des agents de restauration (4 agents) Suivi de l'état de 
propreté du restaurant Centralisation les effectifs scolaires - vérification des commandes de repas - Suivi des présences et 
régularisations Vérification de l'application des normes HACCP  Gestion du service scolaire Management des ATSEM (3 agents) 
Accueil physique et téléphonique du public Coordination des interventions municipales sur les temps scolaires Suivi de l'état de 
propreté des locaux  Encadrement des services Accueil de Loisirs et Club Jeunes Encadrement d'un directeur enfance et d'un 
responsable jeunesse Contrôle de la mise en oeuvre des projets pédagogiques Supervision de la mise en place des programmes 
d'activités dans le respect de la règlementation Contrôle de la bonne application de la réglementation en matière des accueils 
collectifs des mineurs 

V091220900783896001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Chargée de mission Transition Sociale et Ecologique (TSE) Cabinet du Président 
Appui au Chef de Cabinet pour concourir à la réalisation des objectifs fixés du mandat, en particulier concernant les politiques 
de transition sociale et écologique.  Le chargé de mission participe à la mise en oeuvre des politiques de l'agglomération, 
notamment par la collecte et le traitement des informations émises par Grand Paris Sud ou adressées à elle sur son domaine 
d'expertise. Il intervient sur l'instruction des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine.  Il 
travaillera également en lien avec la direction de la transition écologique et autres directions affiliées à ses missions. Il assure un 
lien permanent avec les élus en charge de son domaine de politique publique et avec les villes de l'agglomération sur les sujets 
dont il a la charge. 

V091220900783908001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 08/11/2022 
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Chargé de prévention - SS H/F Insertion, JVQ 
Met en oeuvre des dispositifs d'aide sociale afin de favoriser l'insertion sociale ou de prévenir l'exclusion de personnes en 
difficulté (financière, locative...). Elabore des actions collectives ou individuelles de prévention en direction des publics fragiles. 

V091220900784051001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 16/10/2022 

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

V091220900784102001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 11/01/2023 

Agent polyvalent de s services techniques Technique 
Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune; entretien et assure des opérations de 1ere maintenance au 
niveau des équipements de la voirie, des espaces et des bâtiments 

V091220900784122001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

16/09/2022 03/01/2023 

secrétaire du service Police municipale PM 
Assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes se présentant au poste de police assurer la frappe de documents 
(lettres compte rendu... créer alimenter et suivre les bases de données relatives au contrat local de sécurité, de prévention de la 
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délinquance participation citoyenne Plan communal de sauvegarde rédiger les arrêtés municipaux relatifs à la circulation et la 
voie publique 

V091220900784169001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien polyvalent Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune et de la restauration scolaire nettoyage des sols, installation du 
réfectoire  service du repas entretien du réfectoire 

V091220900784232001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

16/09/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien (H/F)  Enfance - Education 
- Entretien des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, - Contribution à la qualité de l'accueil des enfants.   
Activités d'agent d'entretien : - Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), - 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, - Veiller à l'extinction des 
lumières, à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, - 
Accueillir les intervenants des services municipaux, - Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service 
Education, - Entretenir le linge de l'école. 

V091220900784232002 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

16/09/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien (H/F)  Enfance - Education 
- Entretien des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, - Contribution à la qualité de l'accueil des enfants.   
Activités d'agent d'entretien : - Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), - 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, - Veiller à l'extinction des 
lumières, à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, - 
Accueillir les intervenants des services municipaux, - Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service 
Education, - Entretenir le linge de l'école. 
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V091220900784232003 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

16/09/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien (H/F)  Enfance - Education 
- Entretien des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, - Contribution à la qualité de l'accueil des enfants.   
Activités d'agent d'entretien : - Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), - 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, - Veiller à l'extinction des 
lumières, à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, - 
Accueillir les intervenants des services municipaux, - Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service 
Education, - Entretenir le linge de l'école. 

V091220900784232004 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

16/09/2022 03/10/2022 

Agent d'entretien (H/F)  Enfance - Education 
- Entretien des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, - Contribution à la qualité de l'accueil des enfants.   
Activités d'agent d'entretien : - Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), - 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, - Veiller à l'extinction des 
lumières, à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, - 
Accueillir les intervenants des services municipaux, - Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service 
Education, - Entretenir le linge de l'école. 

V091220900784443001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 16/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipal 
Sous l'autorité du Maire et du responsable de la Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publiques en appliquant et assurant le respect des pouvoirs de police du 
Maire sur son territoire d'intervention. Assure une relation de proximité avec la population. 
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V091220900784575001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h00 

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

16/09/2022 10/10/2022 

Assistant Territorial d'enseignement artistique percussion symphonique  pour son Ecole d'arts H/F culture  
L'École d'Arts est un établissement agréé " Conservatoire à Rayonnement Communal " par le Ministère de la Culture, elle 
accueille plus de 350 élèves. Outre l'enseignement, elle propose de multiples activités dont les interventions en milieu scolaire.  
Elle est structurée en 3 axes : éveil et parcours découverte / parcours diplômant jusqu'au 3ème cycle et personnalisé / pratique 
collective.  Le personnel est composé d'une direction de la culture, d'un responsable pédagogique, d'un pôle administratif de 2 
agents assistés d'un personnel vacataire d'accueil, d'une équipe pédagogique de 28 enseignants dont 4 coordinateurs de 
département (Eveil, Découverte et Interventions en milieu scolaire ; Musique Actuelle ; Pratique collective et Formation 
musicale). Sous la responsabilité pédagogique du responsable pédagogique et sous l'autorité hiérarchique de la direction de la 
culture, vous êtes en charge de l'enseignement " percussion " à des élèves de tout niveau, dans le cadre du projet pédagogique de 
l'établissement. Ainsi, vous : * Concevez et réalisez des cours pour des élèves de tous niveaux * Assurez le suivi individualisé et 
l'évaluation des élèves dont vous avez la charge. * assurez la pratique collective de tous les élèves percussionnistes du 1er cycle 
en coopération avec l'enseignant de la batterie. * Proposez et mettez en oeuvre des projets artistiques et pédagogiques de 
manière transversale pour contribuer au rayonnement de l'établissement. *Apportez une expertise au suivi du parc instrumental 
de votre classe (location aux élèves, entretien du parc) en lien avec l'équipe administrative, * Participez activement à la réflexion 
pédagogique et artistique (réunions et groupe de travail). 

V091220900784583001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 15/11/2022 

Garde-rivière F/H  
Au sein de la Direction des Cours d'eau et des Milieux Aquatiques (10 personnes), au-delà d'une participation globale au 
programme d'actions de la Direction, vous avez notamment en charge en collaboration avec l'équipe technique, les missions 
suivantes :   * Assurer la maîtrise d'oeuvre en matière d'entretien des cours d'eau et milieux aquatiques (GEMAPI) :  - Mise en 
oeuvre de l'entretien pluriannuel des cours d'eau et plans d'eau (berges, lit, ripisylve et accès), en lien avec le développement 
d'une trame verte et bleue en collaboration avec le technicien, sur environ 40 communes et 91 kilomètres : campagne 
cartographique, diagnostic, relevés de terrain, repérage à pieds et en bateau... - Interventions en régie sur cours d'eau Seine, 
Essonne et zones humides : débroussaillage, fauche, élagage, retrait embâcles, manipulations sur ouvrages hydrauliques 
manuels : vannes, clapets, mires...  * Assurer la vigie générale et la sensibilisation sur les cours d'eau et milieux humides : - 
Constatation pollutions avec le SDIS, endiguement de pollutions en cas d'urgence, suivi des historiques  - Actualisation de la 
connaissance et la gestion patrimoniale des cours d'eau : localisation des points d'ancrage, mises à l'eau, espèces exotiques 
envahissantes, sentiers nautiques, monuments ou ouvrages d'intérêt historique (fonds muséographique)... - Participation à 
l'animation du réseau Sentinelle et sensibilisation des riverains à leurs obligations en matière d'entretien - Participation à 
l'animation départementale autour de la biodiversité et des usages (ENS, PNR, Fédération de Pêche, Associations de Kayak...) - 
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Animation des classes d'eau annuelles avec le public scolaire  * Gérer les équipements de la DICEMA : - Inventaire, nettoyage et 
rangement, réassort : EPI, matériel, bateaux, absorbants...  * Assurer le contact régulier avec les riverains (2 500 propriétaires 
privés) et les usagers, les communes et leurs services techniques, les associations : - Réponse aux appels téléphoniques, e-mails, 
courriers - Visites sur site pour constats, expertises, repérages - Assurer la sensibilisation des habitants aux actions DICEMA  
Supervision : Le poste est soumis à la supervision de la Directrice.   Localisation géographique : Poste basé à Corbeil-Essonnes. 
Déplacements quotidiens sur le territoire du SIARCE compris dans les bassins versants de l'Essonne et de la Seine (Essonne, Seine-
et-Marne et Loiret).  Aptitudes requises : - Bonne aptitude physique - Aptitude à la sensibilisation et à la négociation, sens du 
contact - Qualités relationnelles et travail en équipe - Polyvalence opérationnelle - Disponibilité et réactivité - Savoir rendre 
compte - Goût du travail de terrain - Sens de l'initiative  Profil recherché : - Formation de type BAC PRO bucheronnage, 
mécanique fluviale - Expérience à partir de 2 ans dans le domaine des cours d'eau / milieux aquatiques / gestion espaces 
naturels / zones humides ou expérience similaire en syndicat de rivière 

V091220900784585001 
 

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 

07h00 

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

16/09/2022 30/09/2022 

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. 

V091220900784673001 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

16/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des bâtiments Hygiène et propreté des locaux 
Missions : au sein du service " Entretien des bâtiments ", l'agent contribue à l'entretien des locaux. Il remplace un agent titulaire 
indisponible.  NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX QUOTIDIEN :  - Préparer son matériel - Dépoussiérer, aspirer, balayer et 
laver les locaux et surfaces (murs, plinthes, sols, tables, chaises, éviers, tableaux, interrupteurs, portes, poignées, dessus de 
radiateurs, étagères, dessus d'armoires, portes de placards, rampes, escaliers, vitres et miroirs intérieurs.....) - Dépoussiérer les 
bureaux (dans la mesure où ils sont rangés). - Maintenir en état de propreté les sanitaires, s'assurer de l'approvisionnement 
(papier toilettes essuies  mains etc.). - Evacuer les déchets courants et entretenir les poubelles.  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage, ranger les matériels et les produits après utilisation. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits. - Détecter les anomalies/disfonctionnement et les signaler à sa hiérarchie 
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V091220900784777001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 05/10/2022 

Agent de médiathèque - Les Ulis Médiathèque des Ulis 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Accueil et renseignement du public - Traitement physique des documents  - Participation à 
l'animation de l'espace jeunesse et plus largement de la médiathèque   MISSIONS SPECIFIQUES :  - Participation à l'acquisition et 
au traitement intellectuel des documents du secteur jeunesse - Animation spontanée de l'espace jeunesse  CONDITIONS 
D'EXERCICE :  - Travail en médiathèque - Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier 
événementiel - Déplacements occasionnel dans le réseau des médiathèques de la CAPS et/ou pour des réunions ou rendez-vous 
professionnels - Utilisation d'un véhicule personnel pour les déplacements professionnels  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Ce 
poste est intégré au réseau des médiathèques Paris-Saclay. Il est basé à la médiathèque des Ulis, au sein de l'équipe jeunesse : * 
Relations directes avec les usagers * Relation hiérarchique n+1 avec la responsable de l'équipe jeunesse * En coordination avec 
l'équipe jeunesse * Relation directe avec l'ensemble de l'équipe des Ulis/Gometz et avec les collègues de la CPS * et l'ensemble des 
agents de la CPS  MOYENS TECHNIQUES :  - Système de gestion et d'information des bibliothèques, logiciels spécialisés de 
gestion documentaire, internet/intranet, documentation professionnelle - Poste informatique 

V091220900784808001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

16/09/2022 03/10/2022 

Assistante Ressources Humaines Ressources Humaines 
Application et gestion à partir des dispositifs législatifs et réglementaires de l'ensemble des processus de déroulement de la 
carrière et paie :   - Gérer la carrière,  - Gérer la paie, - Informer et conseiller les personnels et encadrants,  - Constituer et gérer les 
fichiers du personnel, - Participer à la rédaction des procédures internes, - Participer à la gestion de dossiers spécifiques : 
établissement des déclarations sociales et fiscales mensuelles, suivi des recettes, constitution dossiers retraite, dossiers 
avancements de grade et avancement d'échelon,  - Participer à la veille règlementaire relative à la carrière et à la paie, 

V091220900784897001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

16/09/2022 16/09/2022 

Agent de restauration Petite Enfance 
Gérer les repas en liaison froide des enfants en bas âge (remise en température des plats, découpe des entrées et des fruits), Gérer 
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les stocks alimentaires, Gérer les stocks des produits d'entretien, Assurer la gestion du linge (réception du linge, distribution dans 
les sections), Assurer et respecter les règles d'hygiène et sanitaire (protocole HACCP), Participer à la gestion et à l'entretien des 
locaux, Aider l'équipe du multi-accueil à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste, et périodes de jeux 
si nécessaire, S'investir dans la vie de la structure en participant notamment aux journées  pédagogiques Gérer des buffets salés 
et sucrés lors des évènements festifis des structures. 

V091220900785073001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 17/10/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération H/F Gestion du personnel 
Rattaché(e) au Chef de secteur gestion du personnel, vous gérez l'ensemble de la carrière et la rémunération d'un portefeuille 
d'environ 250 agents, renseignez et conseillez les agents sur leur situation administrative. 

V091220900785080001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Chargée de régie et de médiation CAC de Brétigny 
- Prépare et met en oeuvre l'aspect technique des expositions et des événements au centre d'art et sur le territoire - Prépare et fait 
le montage du lieu d'exposition - Accroche les oeuvres / démonte les expositions - Fait la maintenance technique - Assure le suivi 
technique de la production des oeuvres avec artistes, en discussion avec la/le chargé de production. 

V091220900785229001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants - SS Solidarités - Petite Enfance 
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 éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des structures 
d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge : - d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une 
dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement. 

V091220900785324001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 19/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et sport 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.  Obligation d'avoir le BAFD (Brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur). 

V091220900785633001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091220900785778001 
 

Mairie de DOURDAN 

Agent de maîtrise, 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 

19/09/2022 01/10/2022 

Responsable service bâtiment H/F Bâtiment 
Activités Principales :  * Manager, encadrer une équipe (gérer les plannings, valider les autorisations d'absence ...) * Assurer le 
reporting auprès de sa hiérarchie * Planification et suivi des interventions relatives aux travaux * Contrôler de façon constante 
l'exploitation et la sécurité des bâtiments et des utilisateurs * Organiser et suivre la réalisation des travaux d'entretien et vérifier 
leur bonne exécution par les agents municipaux * Assurer le bon entretien du matériel mis à disposition pour l'exécution des 
tâches * Gérer les demandes d'interventions émanant des établissements et/ou autres services * Etudier et réaliser des travaux 
de rénovation, de réaménagement ou d'équipement neuf tous corps d'état dans le patrimoine bâti * Estimer, quantifier et 
planifier l'ensemble des travaux des bâtiments * Réaliser des rapports, devis, tableaux sur l'outil informatique * Veiller au respect 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail Activités Secondaires :  Coordonner et vérifier les travaux des entreprises * 
Participer aux propositions budgétaires et suivi du budget Compétences requises :  * Avoir une large autonomie dans 
l'organisation du travail et une capacité à tenir les délais * Maîtriser les méthodes et outils de management d'équipe * Etre 
garant de la bonne maintenance et du maintien en conformité et sécurité des installations mises à disposition des utilisateurs, et 
du bon achèvement des travaux effectués * Connaitre les règlementations et normes des ERP * Connaitre les techniques de 
lecture de plan, de métré * Connaitre les normes techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels * Avoir des qualités 
rédactionnelles et des qualités relationnelles Particularités liées au poste :  * Temps de travail : 37h30 * Travail à l'intérieur ou à 
l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons * Astreintes techniques * Port d'EPI  obligatoire * Posséder des habilitations 
particulières, autorisations et CACES 

V091220900786101001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants Etre capable de concevoir, proposer et animer des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. 

V091220900786230001 
 

Mairie de CHAMPCUEIL 

Adjoint d'animation 

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

28h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Rattaché (e) au service enfance au sein d'une équipe d'animation, les missions du poste sont les suivantes :   * Accueillir les 
enfants au sein des structures de l'enfance : accueil périscolaire du matin, du soir et des mercredis, accueil de loisirs durant les 
vacances, séjour court). * Récupérer les enfants au sein des écoles et les encadrer durant le service de restauration scolaire. * 
Concevoir et proposer des activités récréatives et de loisirs aux enfants dans le cadre du projet  éducatif de la commune et du 
projet pédagogique. * Concevoir des projets d'animation conformes au projet pédagogique. * Préparer l'espace d'animation 
destiné aux enfants. * Organiser et adapter  les séances d'animation selon le déroulement de la journée et l'âge des enfants. * 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale. * Encadrer et animer un 
groupe d'enfants tout en étant garant de leur sécurité affective et morale. * Animer dans le cadre de séjour court. * Organiser et 
animer des veillées ou des projets sportifs, culturels, manifestations.  * Respecter les règles d'hygiène  et le protocole sanitaire en 
vigueur.    Connaissances et/ou compétences attendues :  - Une formation dans le secteur de l'enfance, CAP enfance, BAFA ou 
première expérience similaire, serait  fortement appréciée.   - Patience, responsabilité, écoute, vigilance, dynamisme sont des 
qualités essentielles. - Capacité pédagogiques affirmées. - Respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Autonomie, gaieté. - 
Capacité à proposer des activités ludiques, manuelles, sportives, d'éveil, scientifiques artistiques. - Sens du travail en équipe, 
qualités relationnelles. - Être consciencieux, rigoureux, ponctuels, assidus et disponible.   - Être discret et avoir une bonne 
présentation. -      Permis de conduire (Permis B). 

V091220900786344001 
 

Mairie de BRUNOY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

REFERENT RSA DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DU LOGEMENT 
Assurer la mise en oeuvre au niveau de la commune de la politique d'insertion en direction des bénéficiaires du RSA par 
l'ouverture des droits, l'instruction des dossiers RSA, l'orientation des bénéficiaires. Le suivi et l'accompagnement des 
bénéficiaires. 

V091220900786410001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

19/09/2022 01/10/2022 
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directeur général équipements et environnement DGAEE 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les  directions et 
services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des  services. 

V091220900786447001 
 

Mairie d'EGLY 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 19/10/2022 

Responsable des services techniques Technique 
Travaux d'entretien - Marchés publics de travaux : élaboration relecture des CCTP - Programmation et suivi des travaux 
d'entretien  - Étude, conception et conduite d'opération de travaux neufs et de rénovation - Suivi et contrôle des travaux confiés 
aux entreprises  - Coordination des travaux en régie sur l'ensemble des bâtiments communaux, de la voirie et des espaces verts - 
Ordre de service aux entreprises pour les travaux - Suivi et contrôle des entreprises de travaux et prestataires de service - 
Evaluation des travaux dans les bâtiments - Participation aux réunions de chantiers - Participation aux Commissions de sécurité, 
d'accessibilité  Conseils et prises de décision - Conseils auprès des élus dans les différents domaines des services techniques - Aide 
à la décision de la collectivité sur les questions techniques  Encadrement de personnel - Encadrement des équipes techniques (10 
agents) : - Elaboration des plannings de travaux des différentes équipes techniques - Contrôle des travaux effectués en régie - 
Veille du respect des règles d'hygiène et des consignes de sécurité  Tâches administratives - Rédaction des CCTP des marchés 
publics concernant le service - Gestion des commandes des services techniques - Elaboration du budget des services techniques - 
Veille juridique sur la réglementation technique 

V091220900786542001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 12/10/2022 

DIRECTRICE ADJOINTE INFIRMIERE PETITE ENFANCE 
- Assurer la continuité de la fonction de direction de la crèche. - Assurer l'accueil des enfants et de leurs familles en fonction du 
projet pédagogique. - Organiser la vie de la crèche en garantissant les normes d'hygiène et de sécurité. - Assurer le suivi médical 
des enfants (vaccinations, santé ......). 

V091220900786614001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/12/2022 

Agent de développement local avec missions de directeur adjoint H/F Centre Social 
Adjoint de direction * Contribuer à la mise en oeuvre du projet social de la structure * Animer des actions créatives et artistiques 
favorisant l'expression des usagers, des actions culturelles, socio-éducatives et de prévention * Etre garant du bon 
fonctionnement de la structure en l'absence de la directrice du centre social éclaté au titre du relai de direction Animation et 
développement local * Faire émerger les besoins des quartiers et définir sous l'autorité de la directrice du centre social éclaté, la 
stratégie d'actions en conformité avec la mission de service public et les exigences de la prestation d'animation sociale globale 
(CAF) * Accueillir, communiquer et accompagner les habitants * Participer à la vie globale de la structure pour répondre au 
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mieux à ses missions, en lien avec l'ensemble de l'équipe * Etre le garant de la conception, du pilotage et de la mise en oeuvre de 
projets en lien avec le projet social de la structure * Animer des réunions d'échanges et des débats en utilisant des techniques 
d'animation appropriées. 

V091220900786646001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/11/2022 

Directeur general adjoint équipements environnement DGAEE 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les  directions et 
services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des  services. 

V091220900786658001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

19/09/2022 01/11/2022 

DGA Equipements et environnement DGAEE 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les  directions et 
services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des  services. 

V091220900786776001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint adm. 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 

20/09/2022 03/10/2022 

Conseiller France Services (f/h) Accueil - France Services 
- Permettre à chaque citoyen d'accéder aux services publics, d'être accueilli dans un lieu unique et d'être accompagné dans ses 
démarches administratives numériques ou non - Permettre à chaque citoyen d'être accompagné sur les demandes aux 9 
opérateurs de l'Etat cités ci-dessus - Orienter les usagers vers les partenaires locaux - Accueillir, mettre en oeuvres des 
permanences d'offre de service de partenaires locaux  Activités occasionnelles : - Gérer la communication et la promotion de 
France Services - Entretenir un réseau de partenaires ou acteurs du territoire - Effectuer un suivi statistique de la fréquentation 
France Services - Participer au réseau des conseillers et conseillères France Services  - Accueil physique et téléphonique en Mairie 
le mercredi matin (et ponctuellement en cas de besoin)  Savoir : Connaissances générales et administratives dans les domaines 
des différents opérateurs  Savoir être : Sens du service public et de l'intérêt général ; Rigueur et autonomie ; Réactivité, aptitude à 
la diplomatie et à la pédagogie ; Grande confidentialité du fait de la nature des dossiers traités  Savoir-faire : Capacité d'accueil, 
d'écoute et de communication ; Savoir s'adapter à différents types de publics ; Suivi des procédures ; Maîtrise de l'écrit et de l'oral 
; Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques ; Savoir travailler en réseau 

V091220900786831001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 07/11/2022 
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Journaliste H/F Direction de la communication 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous aurez pour principales missions : Proposition et réalisation de 
reportages et rédaction d'articles Gestion du chemin de fer et des outils de suivi du magazine municipal et interne Organisation 
des comités de rédaction mensuels Suivi de fabrication et interlocuteur direct des prestataires (mis en page / impression) 
Participation à la mise à jour et à l'animation de l'Intranet Veille sur les tendances du secteur de la communication Suivi et 
diffusion hebdomadaire de la veille presse. Prises de vues, interviews 

V091220900786846001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

08h00 

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

20/09/2022 07/11/2022 

Enseignant artistique spécialité Formation musicale - CRI Verrières-le-buisson Services aux communes et aux 
habitants  
Enseignant artistique spécialité formation musicale au sein du CRI de Verrières-le-Buisson 

V091220900786854001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture (f/h) Halte crèche Copernic 
Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe et répondre aux besoins fondamentaux en favorisant leur bien-être sur 
le plan physique affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé. Participer au projet éducatif de la halte-crèche 
Informer les parents de la vie quotidienne de l'établissement et du déroulement de la journée de leur enfant.  Activités principales  
: - Accueillir l'enfant et sa famille : - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la 
séparation - Informer et accompagner les familles pendant l'accueil - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de 
l'enfant - Recevoir et transmettre - Prendre en compte et respecter l'individualité et les besoins des familles - Ecouter, rassurer et 
trouver des solutions - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants - Assurer les soins d'hygiène 
et de confort - Respecter et mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la directrice - Aider les enfants dans 
l'acquisition progressive de leur autonomie - Surveiller la santé et le développement de l'enfant et informer la directrice - Mettre 
en application les PAI et protocoles - Aide à la prise de médicaments - Organiser et animer les projets d'activité d'éveil en 
collaboration avec l'équipe - Elaborer des activités éducatives adaptées à la tranche d'âge des enfants - Gérer les conflits entre 
enfants - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer à la vie de la halte-crèche - Echanger les informations écrites et orales - 
Collaborer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe et psychologue - Suivi 
des stagiaires - Participer à toute autre tâche de la structure en cas de besoin (ménage, linge ...) - Entretien du matériel, choix et 
commandes de jeux, jouets, matériel  Titulaire du D.E. d'Auxiliaire de Puériculture  Savoir : Observer et être à l'écoute, donner des 
conseils aux parents tout en respectant le secret professionnel. Prendre en charge les enfants toute la journée. Connaissance du 
développement psychomoteur du jeune enfant. Notions de diététique et des régimes spéciaux (allergies, diarrhées). Gestes 
d'urgence et connaissance des règles d'hygiène HACCP.  Savoir être : Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, travailler en 
équipe et faire les transmissions. S'adapter aux diverses situations. Favoriser l'autonomie de l'enfant, favoriser son apprentissage 
des règles de vie en collectivité. Proposer des activités adaptées à l'âge des enfants. Etre organiser dans son travail, savoir gérer 
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un groupe d'enfant, savoir déceler un problème de santé chez l'enfant. Savoir conseiller les parents. Savoir s'informer et se 
former.  Savoir faire : Sens de la communication et accueillante. Etre disponible, dynamique et motivée. Savoir se remettre en 
question et évoluer. Savoir se maitriser dans des situations d'urgence. Faire face à une situation d'imprévus. Appliquer les règles 
professionnelles. Etre créative. Etre à l'écoute et répondre à l'attente des enfants et des parents. Etre patiente, diplomate et 
appliquer les règles du secret professionnel. 

V091220900786894001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Chef du service culturel (H/F) Service Culturel 
Au sein de la direction Culture et Vie locale et sous l'autorité de la directrice, vous contribuez à l'élaboration d'une politique 
culturelle en adéquation avec le projet municipal. Force de propositions, vous impulsez, pilotez et évaluez les projets mis en 
place, développez les partenariats sur le territoire communal et inter-communal, notamment avec la médiathèque, le 
conservatoire et l'école d'arts plastiques mais également les écoles de la ville.   Missions principales : - Analyser les besoins 
culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle ; - Intégrer le projet culturel à la politique d'offre de services et d'attractivité 
de la collectivité ; - Analyser les projets sur les plans artistique, technique, juridique et financier ; - Impulser, coordonner et piloter 
le projet culturel en élaborant la programmation de la saison culturelle et en participant à l'organisation et la coordination des 
manifestations (spectacles, actions culturelles, projections de films, expositions, conférences...) - Promouvoir la politique 
culturelle de la ville (communication, développement de partenariats) ; - Proposer, piloter et mettre en oeuvre un plan d'actions 
visant à la conquête et à la fidélisation de nouveaux publics, des projets de médiation et d'actions culturelles à destination des 
publics scolaires et petite enfance, des actions culturelles transversales avec les services ; - Consolider et développer les 
partenariats avec les acteurs du territoire : Education nationale, associations, services de la Ville... ; - Encadrer l'équipe chargée 
de la mise en oeuvre de la saison, assurer la gestion et la supervision des plannings de travail des 2 agents du service ; - Assurer la 
préparation et le suivi budgétaire du service : recherche de financements, dossiers de subvention, préparation et suivi des 
commissions, suivi des contrats.... 

V091220900786953001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent des métiers du bâtiment-spécialité électricité (f/h) Bâtiment 
Assurer les opérations de première maintenance, de réparation et de dépannage des différents bâtiments communaux tout 
corps de métiers confondus et en particulier en électricité.  Activités principales : - Travaux d'entretien et de réparation 
d'installations et circuits électriques basiques en basse tension (PC, éclairage...), dépannages (remplacement luminaires, etc...) - 
Travaux de création et mise en service d'installations, pose de câbles informatiques, d'équipements de vidéosurveillance et de 
téléphonie - Diagnostics et définition des besoins pour la préparation et la mise en sécurité des chantiers, établissement de 
préconisations  Activités occasionnelles : - Travaux polyvalents : peinture/carrelage/plomberie (notamment lors de chantiers 
nécessitant l'intervention de plusieurs agents de corps d'état variés) - Participation aux diverses manifestations communales - 
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Déneigement et salage selon plan hivernal - Entretien et responsabilité des matériels et outils mis à disposition  BEP/CAP 
Electricité - Expérience significative sur des missions similaires - Posséder les habilitations électriques nécessaires à la tenue de 
poste - Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité au travail - Permis B impératif  Savoir : Connaissance du métier 
d'électricien en bâtiment, habilitation B2/H2. Connaissance des produits et outillages liés au métier. Connaissances / 
habilitations autres (notamment aspects liés à la sécurité).   Savoir être : Sens du service public ; qualités relationnelles ; 
discrétion ; ponctualité ; rigueur et autonomie de travail.  Savoir faire : Respect des protocoles. Préparation des chantiers. 
Montage, démontage et utilisation d'échafaudages. Retours d'information sur travaux réalisés/difficultés. 

V091220900786963001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

20/09/2022 01/01/2023 

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

V091220900786976001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/01/2023 

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

V091220900786998001 
 

Mairie des ULIS 

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 

20/09/2022 01/01/2023 
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Directeur des affaires civiles, électorales et institutionnelles  
- Management des services de la direction : le guichet unique de la mairie (état civil, affaires générales, accueil de la mairie, 
affaires électorales, scolaires et périscolaires), le Secrétariat Général, le service des archives et documentation  - Assurer une 
expertise juridique (conseil, contentieux, veille) pour la direction générale, préparation des conseils municipaux et sécurisation 
juridique des actes de la collectivité.  - analyser les procédures internes en vue de leur simplification et de leur modernisation 
Direction comportant 20 agents permanents.  La Direction accueille un flux global annuel d'environ 17 500 personnes, 
traitement de 3100 demandes en état civil (naissances hors commune, reconnaissances, mariages, décès, PACS, changements 
de prénoms, mentions marginales, demandes de copies d'actes...),  En affaires générales, traitement d'environ 4700 titres 
d'identité.  Organisation des élections.  Organisation du recensement de la population.  Gestion des risques et des assurances.  
Référent interne RGPD en lien avec le délégué à la protection des données. Gestion  des archives et de la documentation de la 
collectivité.  La Direction veille à la régularité des actes, délibérations et au bon fonctionnement du Conseil Municipal (8 conseils 
municipaux par an). Le directeur est responsable juridique pour la collectivité et développe un réseau d'expertise. Gestion d'un 
budget d'environ 300 000 Euros. 

V093220900782834001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

15/09/2022 01/01/2023 

Chargé de mission opérations de voiries et pôles H/F 11020-22 Pôle logement aménagement transports 
Vous représentez la Région dans les instances de gouvernance des projets. Pour cela, en amont de ces réunions, vous préparez et 
faites valider les positions que vous allez défendre pendant ces réunions. Vous négociez les conventions de financement de ces 
opérations, puis vous préparez les délibérations permettant de présenter les orientations aux élus régionaux.    Vous animez les 
instances de gouvernance d'au moins une ligne du RER-V et anticipez les éventuelles difficultés.    Vous instruisez les demandes 
de subvention des collectivités souhaitant développer des infrastructures cyclables, un réseau de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, ou réaliser une opération de sécurité routière, et vous les accompagnez dans la conception de leurs 
opérations.    Vous êtes en relation avec les collectivités pour la mise en oeuvre du Plan route de demain qui doit permettre de 
rendre la route plus fluide, plus sûre, mieux partagée et modernisée, plus respectueuse de son environnement.    Vous suivez 
financièrement votre portefeuille d'opérations et contribuez à la programmation et à l'exécution du budget transport.    En tant 
que référent sur une thématique, vous êtes le garant de l'homogénéité de traitement des territoires et participez à l'élaboration 
des politiques publiques de ce domaine. 

V093220900783343001 
 

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 
 

15/09/2022 17/10/2022 
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MES - 22-6872-  AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220900784320001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 14/11/2022 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens FEDER H/F 1203-22 POLE FINANCES 
Assurer le traitement des dossiers de projets tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage Échanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Réalisation de visite sur place. 
Vérification de la fiabilité des pièces Traitement des données sous SYNERGIE. Production des rapports (instructions, conventions 
et CSF) et notifications correspondants aux différentes étapes de gestion. Vérification cohérence et éligibilité (actions du projet/ 
participants/ dépenses/ ressources) Suivi des différents contrôles et audits sur les opérations confiées en gestion. Préparer les 
pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des réponses le cas échéant.  Assurer, pour le compte du 
service selon les besoins et priorités, un rôle de 'référent technique' sur une thématique maîtrisée Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la réalisation des missions du service (animation de 
réunion, rédaction de notes...) 

V093220900785005001 
 

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 
 

16/09/2022 16/09/2022 

lycée Marx Dormoy à Champigny sur Marne-agent(e) d'entretien général-3173  
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. 

V093220900785033001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 16/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

lycée Gourdou Leseurre à St Maur des Fosses- agent(e) d'entretien général- 2810  
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. 

V093220900785079001 
 

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 
 

16/09/2022 16/09/2022 

lycée Marcelin Berthelot - St Maur des Fosses -agent(e) d'entretien général-2606  
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. 

V093220900785608001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/02/2023 

lycée Jean Jacques Rousseau- Montmorency- chef(fe) de cuisine- 1804  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer 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. 

V093220900785683001 
 

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 
 

19/09/2022 19/10/2022 
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22-4879- AGENTE D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220900785708001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 18/11/2022 

Un Gestionnaire ou une Gestionnaire  budgétaire et comptable 12325-22  
Vous assurez le traitement budgétaire et comptable d'un portefeuille mixte comprenant les dépenses de la Direction de l'appui 
aux services aux utilisateurs (DASU) et des autres directions du Pôle  Assurer le suivi administratif et comptable des marchés des 
directions du pôle Ressources humaines Participation à la relecture des pièces des marchés en amont de leur notification pour la 
partie portant sur leurs modalités d'exécution comptable et suivi de l'exécution administrative, budgétaire et comptable des 
marchés (avance, révisions de prix,...)Saisie dans le logiciel Coriolis des commandes pour les secteurs dont il a la charge après 
contrôle du disponible des crédits, imputations, conformité avec les marchés et contrats passés. Dématérialisation des pièces 
juridiquesSaisie et complétude des fiches marchés et contrats dans Coriolis et création/mise à jour des tiers dans Iris, saisie dans 
Coriolis de la constatation du service fait et rattachement des pièces justificatives dématérialiséesSuivre l'exécution des crédits 
budgétaires des services opérationnels dont il a la charge Suivi des affectations, création et suivi des réservations dans coriolis, 
veille sur les disponibilités budgétaires et l'utilisation des crédits, organisation de points réguliers avec tous les interlocuteurs 
concernés (PRH et pôle Finances)Elaboration de tableaux de suivi des marchés du secteur dans il a la charge Contribution aux 
opérations de clôture comptable (atterrissage, ajustements, rattachements et mouvements de gestion)Assurer le lien entre le 
Pôle finances et les services opérationnels Accompagner les services opérationnels pour toutes les questions liées à la mise en 
oeuvre de leur budget et l'exécution des marchés Contribuer au dialogue de gestion interactif avec les opérationnels pour 
alimenter à la revue de gestion Traiter les demandes du pôle Finances et contribuer à l'amélioration des procédures internes du 
circuit comptable 

V093220900785817001 
 

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 
 

19/09/2022 19/10/2022 

LYC BEAUGRENELLE PARIS 15 -22-9447 - AGENT DE MAITENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
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amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220900785862001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 19/09/2022 

lycée Camille Saint Saens à Deuil la Barre - agent(e) d'entretien général- 6931  
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. 

V093220900785871001 
 

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 
 

19/09/2022 19/10/2022 

LYC GUSTAVE FERRIE PARIS 10 - 22-9340 - 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 

V093220900785908001 
 

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 
 

19/09/2022 01/10/2022 
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lycée Pierre de Coubertin à Meaux- gestionnaire de stock- 7183  
Sous la responsabilité de la direction de l'EPLE, assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises nécessaires à l'activité d'un ou de plusieurs services. Assurer la gestion des stocks et de l'approvisionnement 

V094220900782859001 
 

Syndicat Mixte île de 

Loisirs de Creteil 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/09/2022 01/12/2022 

Encadrant des activités nautiques (h/f)  
L'encadrant des Activités Nautiques a en charge : l'encadrement des activités nautiques (voile, pagaie), la sécurité des 
pratiquants sous sa responsabilité, le suivi et la maintenance du matériel nautique. Sous l'autorité du Responsable de la Base 
Nautique, il participera activement aux propositions d'orientations pour faire vivre le plan d'eau et enrichir l'offre proposée, en 
l'absence des 2 autres permanents, il assure les fonctions de Responsable Technique Qualifié. Il aura pour missions : - Sécurité : 
appliquer et faire appliquer le Règlement Intérieur, appliquer et faire appliquer le Dispositifs de Secours et d'Intervention - 
Accueil du public : accueillir les usagers sur les activités, informer et orienter le choix des usagers sur les différents supports de 
navigation, contrôler/encaisser les activités. - Suivi du public : tenir à jour les fiches de progression des groupes reçus dans le 
cadre de cycle d'apprentissage ou de perfectionnement - Encadrement des activités : proposer des séances de découverte, 
d'initiation et de perfectionnement à destination des différents publics (scolaires, groupes, et individuels), assurer la sécurité des 
pratiquants sur le plan d'eau, mettre en place en état d'esprit de convivialité avec les usagers,  - Suivi du matériel et des 
installations : vérifier à chaque sortie l'état du matériel nautique loué ou utilisé par les pratiquants, s'assurer du bon stockage du 
matériel, réparer et entretenir la flotte et le matériel, tenir à jour l'inventaire, l'état du stock de fournitures et matériels de 
maintenance. Participer à l'élaboration du programme de renouvellement des supports. - Participation aux différents projets de 
l'île de loisirs : collaboration à la définition du programme global d'activités et d'animations, renfort ponctuel sur les projets 
transversaux 

V095220700732246001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700735448001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Rédacteur, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 
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Vallée Référente de parcours à temps plein pour le programme de réussite éducative intercommunal (F/H) PREI 
Accueillir les familles pour évaluer leur situation, Coconstruire le parcours de réussite éducative avec les parents et le jeune,  
Établir une proposition de parcours de réussite éducative, Assurer un accompagnement régulier avec le ou les parents, l'enfant 
où la famille entière dans le but de permettre un suivi " sur mesure " (guidance parentale, orientation sur les structures 
communales et de droits communs), Nourrir et construire un lien étroit avec l'ensemble des partenaires sociaux et éducatifs du 
dispositif (l'Education Nationale, le Conseil Départemental, la CAF, le SSD, les associations, les services de la ville, etc.) par une 
participation régulière aux réunions et des échanges réguliers,  Favoriser une cohérence d'intervention avec l'ensemble des 
acteurs éducatifs, Assurer un rôle d'interface, de médiation entre la famille et les institutions, Participer aux équipes 
pluridisciplinaires de soutien, Faire périodiquement le bilan de chaque parcours avec l'enfant, la famille, les intervenants, les 
autres professionnels;  Établir et mettre à jour régulièrement le dossier de suivi du parcours de chaque enfant, Tenir des tableaux 
de bord. 

V095220800743001001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Technicien de Maintenance Informatique Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Maintenir et faire évoluer les systèmes informatique et téléphonique ;  Exploiter et suivre les outils de sécurité et de sauvegarde  
Traiter les incidents, les qualifier et assurer le suivi des tickets  Installation des logiciels standards et des applications  métiers sur 
les postes de travail - Installation technique des équipements et à leur mise en service  Sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité 
informatique et sur les règles de bonnes pratiques  Assurer l'assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs.  Rédiger des 
procédures d'exploitation, reporting ; Appliquer avec rigueur les procédures de gestion du  parc matériel. Respecter les 
procédures et normes relatives à  l'activité.  Appliquer les normes et standards de sécurité Assurer l'exploitation courante des 
serveurs 

V095220800762502001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Les compétences fondamentales reposent principalement sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la 
réglementation à l'arrêt et au stationnement, à la vérification de l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules 
stationnés sur la voie publique et à la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté 
des voies et des espaces publics. 

V095220900775377001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

20/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Chargé de projets applicatifs  
Sous l'autorité du Directeur de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information, le/la chargé(e) de projets met en oeuvre 
des projets informatiques en conformité avec les référentiels. A ce titre, vous intervenez dans le développement et l'intégration 
de nouvelles applications, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Vous assurez le 
support de 2ème niveau des applications dont vous avez la charge et faites l'interface avec les éditeurs. 

V095220900780362001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

19/09/2022 17/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Sous l'autorité de la responsable du service population, vous serez chargé(e) de : L'accueil et renseignements du public sur place 
et par téléphone : - Accueillir, orienter, renseigner le public sur place ou par téléphone - Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller 
les accès - Gestion des courriers entrants et sortants - Aide matérielle dans les différents services (mise sous pli, copies, 
commandes fournitures...) - Assurer l'organisation la gestion et le suivi du planning de la salle du restaurant scolaire   L'Agence 
Postale Communale :  - Affranchissement des colis et lettres , France international - Enregistrement du courrier départ et arrivée - 
Commande des fournitures et gestion des stocks caisse  En appui de la responsable, Officier d'État civil et cimetière :  - Réception 
des déclarations des établissements des actes d'État civil - Établir les différents actes d'État civil naissance reconnaissance 
mariage décès - Établissement des dossiers de mariage PACS baptême civil funérailles civil - Tenue administrative des registres 
d'État civil - Délivrer sur demande des extraits et copie intégrale, attestation d'accueil et livret de famille. - Rédiger les mentions 
(avis divers, etc.) - Inscription sur la liste électorale et aide ponctuel lors des scrutins 

V095220900780408001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 13/09/2022 

R/5851 - Responsable du Pôle Education à l'Environnement F/H DDA - Education à l'Environnement 
Collectivité territoriale de 3 600 agents, le Conseil départemental du Val d'Oise promeut une administration efficace et 
innovante, qui place l'usager au centre de ses actions et développe l'engagement de ses collaborateurs. Attachée à favoriser 
l'épanouissement de ses agents et le développement de leur créativité au service du public, notre collectivité offre un cadre de 
travail bienveillant, fondé sur la confiance et le développement des compétences. Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute 
pour la Direction de l'environnement et du développement durable le Responsable du pole éducation à l'environnement. Vos 
missions : Rattaché au Chef du service développement durable et appuyé(e) par un Conseiller en éducation à l'environnement et 
au développement durable (EEDD) que vous encadrez, vous concevez et mettez en oeuvre des actions de promotion, de 
sensibilisation et d'information en matière de gestion de l'environnement et d'éducation au développement durable, à 
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destination des collégiens et du grand public. A ce titre, vous : - concevez et promouvez des supports pédagogiques en lien avec 
la Direction de l'éducation et des collèges et les services départementaux de l'éducation nationale : expositions sous diverses 
formes, mallettes pédagogiques, ateliers scientifiques, maquettes... - élaborez des outils de soutien de projets EEDD : appel à 
projets, relais de démarches nationales ou locales (jeunes reporters pour l'environnement, création de théâtres forum, ...), etc. - 
définissez et développez les démarches d'accompagnement des porteurs de projets : création des outils permettant l'information 
et le soutien à la mise en oeuvre de la démarche projet, rencontre annuelle des porteurs de projets EEDD, mise en relation entre 
porteurs de projets et avec des relais locaux thématiques. - élaborez des plans d'action de gestion de l'environnement dans le 
cadre de projets d'établissements (collèges) et évaluez ces projets et actions, - développez et animez la dynamique de réseau des 
acteurs départementaux d'éducation à l'environnement et au développement durable en lien avec le travail du conseiller 
éducation, - élaborez, promouvez et évaluez des actions et outils de sensibilisation du grand public à l'environnement et au 
Développement durable. - élaborez et analyser des marchés publics à publicité adaptée. 

V095220900780482001 
 

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 

15/09/2022 01/11/2022 

R/6466 - Responsable de prélèvement F/H DEDD - Laboratoire 
Direction de l'Environnement Laboratoire départemental d'analyse de l'eau - Cergy Collectivité territoriale de 3 600 agents, le 
Conseil départemental du Val d'Oise promeut une administration efficace et innovante, qui place l'usager au centre de ses 
actions et développe l'engagement de ses collaborateurs. Attachée à favoriser l'épanouissement de ses agents et le 
développement de leur créativité au service du public, notre collectivité offre un cadre de travail bienveillant, fondé sur la 
confiance et le développement des compétences. Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Laboratoire 
Départemental d'Analyse de l'Eau (LDAE 95) le Responsable du pole prélèvement.  Rattaché au Responsable du Laboratoire, 
vous managez une équipe de trois techniciens préleveurs. A ce titre, vous définissez le planning de prélèvements en veillant à son 
optimisation et prenez part aux prélèvements et analyses terrain (préparation, réalisation, validation technique des résultats). 
Vous assurez la formation et l'habilitation des collègues sur de nouvelles techniques, gérez les commandes de produits 
chimiques et de consommables, négociez avec les fournisseurs et conseillez les clients.  En tant que correspondant qualité, vous 
participez à la revue de direction et aux réunions qualité, animez des groupes de travail, rédigez/révisez des documents qualité 
(procédures, instructions, modes opératoires et enregistrements) et veillez à leur application, validez de nouvelles méthodes 
d'analyse, réalisez des essais interlaboratoires, suivez et exploitez des cartes de contrôle, gérez des travaux non-conformes 
relevant de votre domaine de compétence... Vous définissez les besoins en matière d'appareillages (rédaction des cahiers des 
charges) et en réaliser les achats, l'installation et la maintenance.  Spécificités du poste : - Travail sous assurance qualité - Travail 
debout avec posture, piétinements, - Port de charges lourdes (glacières, préleveurs automatiques ...) - Manipulations de produits 
toxiques et corrosifs, - Respect permanent des règles de protection individuelles et collectives, - Déplacements à l'extérieur, - 
Possibilité d'astreinte 

V095220900782262001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

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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BARRE collectivité 

Agent de maintenance des équipements sportifs Equipements sportifs 
Maintenance et entretien du gymnase et des terrains de sport 

V095220900782429001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Responsable de la régie des espaces verts, cimetière et agriculture urbaine (H/F) Espaces verts 
Encadrer les équipes du service des espaces verts :  - Recueillir les demandes de travaux - Planifier les travaux en régie - Organiser 
et suivre l'activité du service en lien avec les chefs d'équipe - Veiller au respect de la réglementation et des règles de sécurité - 
Gérer les congés, les absences et contribuer à la formation des agents - Coordonner les actions des agents du cimetière en lien 
avec le responsable du service  Contribuer au développement de l'agriculture urbaine :  - Contribuer au développement des 
jardins pédagogiques éphémères, des jardins partagés et de l'agropastoralisme - Mettre en place des clôtures, des cabanes à 
outils et des récupérateurs d'eau - Accompagner les prestataires pour l'apport de points d'eau - Accompagner les écoles et 
centres de loisirs dans la gestion des jardines pédagogiques  Missions diverses  - Contribuer à l'embellissement de la ville et au 
suivi du fleurissement communal - Participer à la préparation budgétaire en collaboration avec le responsable du service 

V095220900782651001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 

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

15/09/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation régie espaces verts h/f Patrimoine végétal 
Vous assurez l'entretien courant des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des espaces sous 
gestion communautaires et des Sites Majeurs - Vous assurez l'arrosage des plantations, la tonte des pelouses, l'entretien des 
massifs, le désherbage des massifs et des allées, le débroussaillage des zones, le soufflage des feuilles, la taille des haies et 
arbustes, la taille légère d'arbres d'alignements (branches basses, gourmands...) et de fruitiers - Vous assurez l'utilisation 
d'engrais biologique et de lutte biologique - Vous réalisez les interventions de proximité et la mise en sécurité sur des opérations 
ponctuelles qui ne nécessitent pas d'engins ou de mises en oeuvre spécifiques - Vous assurez une surveillance globale des 
espaces sous gestion régie, procédez aux interventions non programmées lorsque vous constatez des anomalies sur le 
patrimoine végétal  Vous participez à des aménagements paysagers :  - Vous assurez les travaux de plantation et les chantiers de 
création d'espaces verts - Vous réalisez les massifs floraux en collaboration avec la régie de production (organisation de la 
livraison et du retrait des plantes sur le site du CPV)  Vous assurez l'entretien et le transport des équipements - du matériel 
thermique - de l'outillage manuel - du matériel de signalisation de chantier - des véhicules mis à disposition 

V095220900782723001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de SARCELLES technique principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil f/h Direction du Centre technique municipal 
- Gestion des appels téléphoniques - Renseigner les demandeurs et relayer si nécessaire vers la personne ou le service compétent 
- Standard de la Ville durant sa fermeture (accueil téléphonique des administrés) - Standard des services de la Direction du 
Centre Technique Municipal&#8201; - Accueil physique des administrés - Accueil physique des prestataires et entreprises 

V095220900782724001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE PROPRETE URBAINE TECHNIQUE-PROPRETE 
- Entretien de la voirie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Veiller à l'application des règles de sécurité. 

V095220900782774001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

106948 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Argenteuil  La secrétaie de PMI assure : - Le 
secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du 
centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute 
autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente 
les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels 
de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir 
les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère 
et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet 
des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes 
feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation 
et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en 
participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à 
l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met 
en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes 
maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - 
Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la 
secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 
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V095220900782808001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

15/09/2022 01/12/2022 

104815 - Secrétaire de PMI F/H DESF Service Protection Meternelle et Infantile - Territoire de Montmorency 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile  La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220900782811001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/12/2022 

6853 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Argenteuil  La secrétaire de pmi assure : - Le 
secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du 
centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute 
autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente 
les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels 
de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir 
les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère 
et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet 
des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes 
feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation 
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et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en 
participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à 
l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met 
en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes 
maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - 
Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la 
secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220900782839001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

15/09/2022 01/01/2023 

7858 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Territoire de Gonesse  La secrétaire de PMI assure : - Le 
secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du 
centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute 
autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente 
les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels 
de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir 
les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère 
et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet 
des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes 
feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation 
et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en 
participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à 
l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met 
en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes 
maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - 
Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la 
secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220900782857001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/01/2023 
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106698 - Agent comptable F/H DESF - Service des Ressources et Performance 
La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour 
l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour la promotion de la santé des 
habitants du Val d'Oise. Le service des Ressources et Performance élabore le budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des 
activités gérées au sein la direction.  L'agent comptable assurera le traitement des opérations comptables de dépenses et de 
recettes, le suivi des indicateurs et les procédures d'achats du service.   Missions : - Réception et contrôle des factures liées aux 
dépenses des activités du service - Paiement des factures (saisie des engagements, liquidations, mandatements) dans le cadre de 
la dématérialisation comptable dans l'application Grand Angle - Contrôle des pièces justificatives relatives aux opérations 
comptables - Gestion de factures " marché public " - Gestion des litiges liés aux factures - Ordonnancement des titres de recettes - 
Classement et archivage des pièces comptables  Pour les activités en lien avec la protection de l'enfance : - Gestion des 
opérations et suivi des dossiers en lien avec les activités du service d'Aide Sociale à l'Enfance : traitement de factures 
d'hébergement, d'AEMO, de dépenses liées aux prises en charge de soins, aux transports, aux interprètes... - Préparation des 
pièces justificatives et émission de titre de recettes en lien avec la CAF, avec les jugements de placement... - Paiement de 
prestations via l'application Solis - Gestion des régies du service de l'ASE - Suivi de tableaux excel d'activité et de coût - Gestion 
des relations avec les gestionnaires ASE, les fournisseurs, les associations, les établissements, le service finances  et la paierie 
départementale : rédaction de courrier.  Pour les activités en lien avec la santé : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en 
lien avec les activités du service de PMI : traitement de factures d'achats de vaccins, médicaments, matériel médical, jouets, 
examens de radiologie et d'analyses médicales... - Préparation des pièces justificatives et émission de titre de recettes en lien 
avec les activités du service de PMI et  les CPAM - Passation des commandes d'achats pour les besoins en fonctionnement des 
centres de PMI et de Planification dans le respect du calendrier des commandes. - Gestion de commandes urgentes - Elaboration 
de mises en concurrence simple pour le service de Protection  Maternelle et Infantile, dans l'achat des différents besoins en 
matériel. (Matériel médical,  matériel éducatif, médicament...) - Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents de PMI et 
de planification familiale, traitement des litiges et rédaction de courrier en lien avec les litiges - Gestion du dossier de 
financement des CAMSP en lien avec l'ARS et traitement des paiements. - Préparation de colis pour les centres de PMI et de 
Planification familiale. - Réception de commandes et gestion de la pièce de stockage 

V095220900782914001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/10/2022 

Adjoint au Chef d'équipe de la régie voirie et propreté Services Techniques 
MISSIONS  - Contrôle et suivi des prestations : - Aide à la préparation, réalisation et suivi des chantiers ou prestations en termes 
de matériels, matériaux, signalisation, etc. - Exécution de travaux d'entretien de voirie.   - Organiser des patrouilles pour le 
contrôle de l'état du domaine public - Rendre compte au responsable des constatations faites pour permettre d'établir et tenir à 
jour les feuilles de travaux, avec bilan hebdomadaire et mensuel - Gestion et suivi des dépôts de bennes (bailleurs sociaux) - 
Conduite du poids lourds dans le cadre des dépôts de bennes ou autres interventions urgentes - Contrôle et suivi des dépôts 
sauvages  - Entretenir les relations avec les services : - Prise en compte des demandes de travaux en lien avec le responsable du 
domaine public et réseaux - Mise à jour de l'état des voiries et signalisations à transmettre au responsable adjoint voirie et 
aménagements urbains dans le cadre du programme d'entretien de la voirie - Participation aux réunions et coordinations dans 
le cadre de l'organisation d'évènements et manifestations  - Manager les équipes en l'absence du responsable d'équipe de la 
régie (congés) : - Mobilisation des équipes - Vérification du respect des consignes de prévention et de sécurité - Garant du respect 
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des formations et équipements obligatoires (EPI) 

V095220900782924001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

408 - Chargé de mission patrimoines - H/F  
Le Département du Val d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 185 communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le département recherche pour sa Direction de la Culture un(e) Chargé(e) de 
mission patrimoines.  Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il.elle déploie, met en oeuvre, 
accompagne et est force de proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction des territoires du Département 
sur le sujet des patrimoines, en particulier en ce qui concerne leur préservation, leur restauration, l'accompagnement de leurs 
propriétaires, et leur valorisation. Dans sa mission de conservation des antiquités et objets d'art (CAOA), il.elle est 
l'interlocuteur.rice, au niveau départemental, du.de la conservateur.rice des monuments historiques chargé.e du mobilier 
protégé au titre des Monuments historiques, pour tout ce qui a rapport à la protection et à la conservation des objets mobiliers. 
Le domaine d'intervention du.de la chargé.e de mission patrimoines est : - le patrimoine mobilier protégé, privé ou public, à 
l'exclusion des archives écrites et des objets de musée. Tous les objets sont pris en compte : civils, religieux, scientifiques, 
techniques... - les patrimoines, qu'ils soient matériels ou immatériels, privés ou publics, protégés ou non. Il / elle assure le contrôle 
scientifique et technique et l'accompagnement du territoire, notamment par le biais du récolement des objets mobiliers classés 
ou inscrits, de propriété publique ou privée, et des collections, de propriété publique ou privée, des musées du territoire 
valdoisien. Le.la chargé.e de mission patrimoines sera amené.e à accompagner et qualifier les demandes des collectivités 
concernant les patrimoines, en particulier dans le cadre du dispositif départemental Val d'Oise Territoires. Par son action, le.la 
chargé.e de mission patrimoines développe l'attractivité du Département du Val d'Oise et une meilleure appropriation de ses 
richesses par ses habitants. 

V095220900783024001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/09/2022 15/10/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095220900783024002 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/09/2022 15/10/2022 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095220900783024003 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/09/2022 15/10/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095220900783024004 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/09/2022 15/10/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095220900783024005 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/09/2022 15/10/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095220900783113001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/09/2022 01/11/2022 

jardinier H/F direction de l'espace public H/F 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095220900783113002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

20/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

jardinier H/F direction de l'espace public H/F 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095220900783113003 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/09/2022 01/11/2022 

jardinier H/F direction de l'espace public H/F 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095220900783121001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

15/09/2022 01/11/2022 

Médiateur culturel H/F Direction de l'action culturelle 
La direction de l'action culturelle recherche un médiateur culturel :   Médiation culturelle Maison impressionniste:     Concevoir et 
mettre en place d'outils de médiation culturelle pour la Maison impressionniste : conception de visites guidées tout public 
(adultes et enfants), d'ateliers pédagogiques pour le jeune public (scolaire et hors scolaire). Concevoir les livrets pédagogiques 
avec la direction de la Communication. Réalisation des visites guidées et des ateliers : accueil du public, guidage, animation des 
ateliers. Soutien à la programmation de la saison culturelle de la Maison impressionniste : propositions d'actions, d'ateliers, 
d'évènements et aide à la programmation et à sa mise en place auprès du chargé de développement touristique et du chargé 
d'actions culturelles.    Développement des publics :  Construire une offre de médiation pour tous types de publics, notamment 
adulte en lien avec le chargé de développement touristique et la chargée des publics de l'unité. Travailler à la recherche des 
publics à partir de la stratégie définie par le responsable de l'équipement: montage de partenariat avec d'autres institutions et 
structures traitant de l'impressionnisme. Développer le jeune public (scolaire et hors scolaires), avec la chargée des publics et le 
chargé d'accueil et d'actions culturelles. Construire des partenariats avec l'Education Nationale: relations avec les conseillères 
pédagogiques, les collèges et les lycées du territoire. Elaborer une offre en direction des centres de loisirs pendant les vacances 
scolaires: travail avec les coordinateurs des centres de loisirs. Mise en oeuvre du plan d'action de communication et de 
promotion de la maison sur les réseaux sociaux sous la direction du chargé de développement touristique: site Internet, page 
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Facebook, Instagram...avec la direction de la Communication. Rédaction des contenus et suivi.    Accueil:  Permanence d'accueil 
et billetterie une fois par semaine : en alternance avec le chargé de développement touristique et du territoire, selon un planning 
défini, régisseur de recettes. Participation aux évènements du service : Journées du patrimoine, Rendez-vous aux jardins, JNA... 

V095220900783128001 
 

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 

15/09/2022 01/11/2022 

4628 - Agent instructeur comptable - H/F  
L'agent instructeur comptable est en charge de la gestion administrative, comptable et budgétaire des dossiers de demande 
d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement et d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. 

V095220900783131001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

photographe H/f direction de la communication et des relations publiques 
La direction de la communication et des relations publiques recherche un photographe H/F :  Sous l'autorité de la direction et 
rattaché au pôle multimédia, vous travaillez avec l'ensemble des secteurs de la direction de la communication, ce qui comprend 
: les publications, dont le mensuel municipal, le trimestriel culturel et le magazine des agents municipaux, ainsi que les sites 
internet et intranet, et les opérations de communication.  Vous traitez et mettez a&#768; disposition des demandeurs les 
documents dont ils ont besoin. Vous gérez la photothèque de la ville.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :   Effectuer 
des prises de vue, des reportages lors d'événements, de manifestations ou pour les besoins spécifiques des services de la ville en 
vue de l'élaboration des supports de communication. Participer activement à la réalisation des hebdomadaires et magazines 
jusqu'au " bouclage " des publications Être force de proposition sur les aspects iconographiques des différents supports (photos, 
vidéos, podcast) Veiller à la qualité des images en amont de leur diffusion Gérer l'ensemble des photographies présentes sur le 
site web en lien avec le webmaster et plus particulièrement veiller à l'actualisation de la photothèque en ligne. 

V095220900783142001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

chargé de recrutement et formation (GPEEC) H/F Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Chef de service, vous intervenez sur le recrutement, la mobilité interne, la formation et le reclassement.  A ce 
titre, vos principales missions sont les suivantes :  - Piloter les processus de recrutement de la rédaction des annonces jusqu'à la 
gestion administrative sur des secteurs définis.  - Assurer une fonction de conseil en évolution professionnelle et gérer les 
demandes de mobilité internes relatives à ces secteurs.  - En lien avec le service prévention, participer à l'accompagnement des 
agents en reclassement pour raisons de santé.  - Identifier et analyser les besoins individuels et collectifs de formation et 
participer à la mise en oeuvre du plan de formation de la collectivité.  - Contribuer à la mise en place d'une GPEEC. 
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V095220900783179001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

5866 - Ingénieur eau et assainissement F/H Direction Développement Durable et Agriculture - Eau et Assainissement 
Assurer la mission d'Assistance Technique auprès des collectivités du Département pour la gestion de leur système 
d'assainissement, l'alimentation en eau potable et pour la protection de la ressource en eau, Participer à la mise en place de la 
Politique Départementale de l'Eau : suivi et gestion des subventions pour l'assainissement, l'alimentation en eau potable, pour la 
protection de la ressource d'eau, la gestion des eaux de ruissellement et la gestion des milieux aquatiques, Assurer l'animation 
de la Politique Départementale de l'Eau : participer au diagnostic du territoire, sensibiliser et fédérer les acteurs, favoriser 
l'émergence des projets.  Vos missions :  - Etudie les dossiers de demande de subvention et pour cela participe aux comités de 
suivi des études et travaux, - Instruit les dossiers de subvention, - Présente ces dossiers (rédaction de rapports) en commission 
permanente, - Participe aux comités de suivi des études, - Veille au versement régulier des aides attribuées, valide les versements, 
solde des dossiers, - Établit des bilans financiers et techniques, - Apporte une assistance technique aux collectivités du 
département, - Rédige des cahiers des charges, conseille et accompagne les collectivités dans le cadre de l'Assistance Technique 
et Départementale, - Participe à l'encadrement fonctionnel de l'unité avec un rôle d'expertise auprès des techniciens et 
stagiaires, - Supervise les plannings nécessaires au bon fonctionnement de l'Assistance Technique Départementale, - Supervise 
les commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'Assistance Technique Départementale, - Collecte des informations sur 
le terrain et réalise ponctuellement des prélèvements et des mesures sur les stations d'épuration (bilans de fonctionnement), - 
Participe aux missions de l'Observatoire de l'Eau (collecte et analyse de données), - Suit l'activité des différents acteurs (syndicats, 
communes, ...), - Participe à des réunions d'associations, de comités syndicaux, - Anime et développe le réseau d'élus, d'usagers, 
de professionnels et de partenaires techniques et financiers, - Rédige comptes rendus et rapports pour les commissions ou des 
thématiques particulières en réponse à des élus, - Développe de nouvelles activités au sein du service, - Peut-être amené à 
assurer l'intérim du Chef de Service. 

V095220900783253001 
 

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 

15/09/2022 01/01/2023 

30939 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. 

V095220900783289001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/09/2022 15/09/2022 
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CITIS...) 

AGENT DE LA LAVERIE LAVERIE MUNICIPALE 
Pour la laverie municipale de la prise en charge du linge des structures communales (crèches, haltes garderie) ainsi qu'au 
domicile des personnes âgées bénéficiaires de ce service. L'agent devra :   - Réaliser les tournées de récupération et de livraison du 
linge à l'aide du véhicule professionnel adapté ; - Assurer le nettoyage, le séchage, le repassage, et la pesée du linge en utilisant 
les machines spécifiques mises à disposition. 

V095220900783305001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
adm. 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 

15/09/2022 03/10/2022 

Agent de surveillance des équipements communaux H/F Tranquillité publique  
Sous l'autorité du responsable de la brigade verte (au sein de la police municipale) vous exercez des fonctions techniques et 
assurez des missions de gardiennage le soir et le week-end. Vos missions principales sont les suivantes : Assurer l'ouverture et la 
fermeture des sites, (cimetière, parcs ...) activer et désactiver les alarmes Assurer la prévention et la sécurisation des équipements 
: informer les usagers des règles de sécurité et du règlement intérieur, appliquer les consignes et les procédures d'alerte en cas de 
sinistre ou d'incident (désenfumage, arrivée de gaz, disjoncteur ...) Assurer la surveillance de l'état du bâti et des espaces 
extérieurs (signalement des dysfonctionnements et des occupations illicites, affichage des informations auprès des 
utilisateurs)Apprécie le degré d'urgence d'un incident et applique les procédures d'alerte et de signalement Renseigner le registre 
de constatations de sites quotidiennement Rendre compte à sa hiérarchie de toutes constatations Vérifier que les portes et 
fenêtres des bâtiments communaux sont fermées Assurer l'ouverture et la fermeture des portails aux heures définies Sortir et 
rentrer les bacs de recyclage et d'ordures ménagères aux heures définies Sortir et rentrer les conteneurs à poubelle des 
établissements scolaires 

V095220900783357001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien des equipements sportifs H/F Sports et Vie associative (LAGRIN) 
Rattaché(e) à l'équipe du service Sports, vous assurez les missions suivantes : Maintenir l'entretien des locaux, des abords, des 
matériels et du mobilier : Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité de l'établissement, du mobilier et des 
matériels Effectuer les petits travaux d'entretien et de maintenance Participer à l'entretien des espaces verts des équipements 
sportifs (taille, tonte, traçage des terrains) Contribuer aux contrôles visuels des buts de football, handball et des paniers de 
basketball S'assurer du bon fonctionnement des machineries et matériels Sortir et nettoyer les containeurs Participer aux 
activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville : Prendre part à l'accueil, aux transports, à la pose et la 
dépose des matériels Assurer la sécurité de l'animation sportive concernée (Foulées de Cyrano, Fête du jeu, etc.) Assurer l'accueil 
des usagers dans le respect des procédures de sécurité : Ouvrir et fermer les locaux Filtrer et orienter l'ensemble des publics 
(scolaire, associatif) Informer et faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures d'alerte en cas de sinistre ou d'incident 
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V095220900783446001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien des equipements sportifs H/F Sports et Vie associative (DEKOSSI) 
Rattaché(e) à l'équipe du service Sports, vous assurez les missions suivantes : Maintenir l'entretien des locaux, des abords, des 
matériels et du mobilier : Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité de l'établissement, du mobilier et des 
matériels Effectuer les petits travaux d'entretien et de maintenance Participer à l'entretien des espaces verts des équipements 
sportifs (taille, tonte, traçage des terrains) Contribuer aux contrôles visuels des buts de football, handball et des paniers de 
basketball S'assurer du bon fonctionnement des machineries et matériels Sortir et nettoyer les containeurs Participer aux 
activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville : Prendre part à l'accueil, aux transports, à la pose et la 
dépose des matériels Assurer la sécurité de l'animation sportive concernée (Foulées de Cyrano, Fête du jeu, etc.) Assurer l'accueil 
des usagers dans le respect des procédures de sécurité : Ouvrir et fermer les locaux Filtrer et orienter l'ensemble des publics 
(scolaire, associatif) Informer et faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures d'alerte en cas de sinistre ou d'incident 

V095220900783457001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

15/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien des equipements sportifs H/F Sports et Vie associative (SUBLIN) 
Rattaché(e) à l'équipe du service Sports, vous assurez les missions suivantes : Maintenir l'entretien des locaux, des abords, des 
matériels et du mobilier : Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité de l'établissement, du mobilier et des 
matériels Effectuer les petits travaux d'entretien et de maintenance Participer à l'entretien des espaces verts des équipements 
sportifs (taille, tonte, traçage des terrains) Contribuer aux contrôles visuels des buts de football, handball et des paniers de 
basketball S'assurer du bon fonctionnement des machineries et matériels Sortir et nettoyer les containeurs Participer aux 
activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville : Prendre part à l'accueil, aux transports, à la pose et la 
dépose des matériels Assurer la sécurité de l'animation sportive concernée (Foulées de Cyrano, Fête du jeu, etc.) Assurer l'accueil 
des usagers dans le respect des procédures de sécurité : Ouvrir et fermer les locaux Filtrer et orienter l'ensemble des publics 
(scolaire, associatif) Informer et faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures d'alerte en cas de sinistre ou d'incident 

V095220900783594001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h55 

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

15/09/2022 16/09/2022 

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

V095220900783606001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/09/2022 01/11/2022 

Directeur(rice) d'accueil péri-scolaire enfance 
Activités principales :  * Gestion administrative :  - Gestion des fiches sanitaires, des états de présence enfants de son accueil - 
suivi du retard des familles  - rédaction des fiches navettes mensuelles sur l'activité de l'accueil * Gestion des équipes d'animation 
:  - Animer les équipes (organisation et animation des réunions d'équipe - Accompagner, suivre, contrôler et évaluer les activités 
des animateurs * Gestion de l'équipement :  - Gestion du matériel du secteur : définir les besoins et passer les commandes auprès 
des coordinateurs - Organiser la fonctionnalité des locaux avec les différents responsables (concevoir et aménager les espaces) * 
Gestion pédagogique :  - Le responsable devra s'assurer dans cette mission du bon respect des normes DDCS, HACCP...) - 
Participe à la réalisation du projet pédagogique - Rédaction et mise en oeuvre du projet de fonctionnement en intégrant les 
consignes de l'école - Piloter, organiser et vérifier les projets d'animation - Repérer et gérer les enfants en difficulté * Gestion des 
relations partenariales :  - Accueillir, informer les familles - Entretenir une relation étroite avec le Directeur et les enseignants du 
groupe scolaire Favoriser la transversalité 

V095220900783614001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h28 

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

15/09/2022 16/09/2022 

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

V095220900783651001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint de centre de loisirs maternel Actions scolaire et périscolaire 
- Veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et de l'équipe d'animation. - Rédaction, application et évaluation 
des projets pédagogiques et d'animations.   - Assurer la gestion quotidienne de l'accueil de loisirs (administrative, budgétaire, 
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matérielle, PAI, infirmerie, présence des équipes...)  - Animer, encadrer et évaluer des équipes - Accueille et crée un relationnel de 
qualité avec les parents et les partenaires.  - Participe et mène des réunions de travail.  - Application et évaluation d'exercices 
Plan Particulier de Mise en Sureté et alerte incendie - Développer des partenariats - Formation et recrutement de stagiaire et/ou 
d'animateur. 

V095220900783660001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/09/2022 01/11/2022 

Cuisinier (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Préparation des repas (pluches, cuissons, découpe de viandes et 
de poissons...) - Répartition dans les boîtes  - Nettoyage du matériel, des plans de travail et des locaux - Vaisselle Activités 
secondaires : - Participation à la préparation et au service lors de cocktails des fêtes et cérémonies - Fournir le kit de vêtements 
jetables aux personnes entrant dans la cuisine 

V095220900783841001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h21 

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

16/09/2022 17/09/2022 

Animateur(trice) de Loisirs Education 
- Participation aux projets d'animation, organisation, préparation des jeux/activités diverses et variées et évaluation de la 
pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli, - Participation aux réunions organisées par le service et contribution 
aux actions  transversales menées par les services communaux, - Respect des règlements intérieurs, - Participation à la rédaction 
de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action, - Transmission des informations et déclaration des accidents des 
enfants. 

V095220900783845001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h29 

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

16/09/2022 17/09/2022 

Animateur(trice) de Loisirs Education 
- Participation aux projets d'animation, organisation, préparation des jeux/activités diverses et variées et évaluation de la 
pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli, - Participation aux réunions organisées par le service et contribution 
aux actions  transversales menées par les services communaux, - Respect des règlements intérieurs, - Participation à la rédaction 
de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action, - Transmission des informations et déclaration des accidents des 
enfants. 

V095220900783857001 
 

Communauté 

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 

16/09/2022 16/10/2022 
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d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Référente PREI  
Sous l'autorité de la coordinatrice du dispositif, le référent PREI est en charge de l'accompagnement des familles, du lien avec les 
professionnels du territoire d'intervention, de l'organisation et de la mise en oeuvre des actions du Programme de Réussite 
Éducative Intercommunal sur la cellule territoriale PREI de Soisy-sous-Montmorency 

V095220900783921001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 16/11/2022 

Médecin généraliste Centre Médical de Santé  
Au sein du Centre Médical de Santé, vous aurez en charge  les responsabilités suivantes: - Recueillir les antécédents du patient - 
Effectuer et prescrire des examens cliniques - Interpréter les résultats des examens - Effectuer un diagnostic de l'état de santé du 
patient - Prescrire un programme de traitement pour soigner et/ou rééduquer - Informer le patient de tout ce qui touche à son 
état et sa thérapie - Administrer des soins - Surveiller l'évolution du programme thérapeutique - Apporter une aide 
psychologique et sociale au patient et à sa famille - Promouvoir l'éducation à la santé et un style de vie sain - Effectuer des 
activités de prévention primaire et secondaire - Exécuter les fonctions administratives liées au soin des patients De plus, voici les 
principales compétences à mettre en avant qui sont les suivantes: - Connaissances approfondies dans le domaine médical et 
sanitaire - Capacité d'effectuer un diagnostic - Capacité de lire les résultats des examens médicaux et tests - Capacité de prise de 
décision et sens des responsabilités - Capacité de communication et d'écoute - Compétence dans la gestion de la relation 
médecin-patient - Résistance au stress et à la fatigue - Fiabilité, précision et patience - Propension à la mise à jour continue 

V095220900783979001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

16/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTUA 
- Missions générales : * Assurer l'entretien du domaine public et une bonne qualité de l'Espace Public * Assurer des prestations 
pour l'amélioration du Cadre de Vie et de l'Espace Public,  * Surveillance du domaine public et remontée d'information à la 
hiérarchie * Participation à la vie communale (ex : préparatif d'évènements, salage, intervention d'urgence...) * Conduite de 
véhicule de service - Missions permanentes   * Travail en équipe et/ou en autonomie sur les secteurs en charge par le service * 
Vidage et entretien des corbeilles de propreté * Nettoyage des canisettes (espaces pour chiens)  * Entretien des toutounets 
(distributeurs de sacs pour chien) * Nettoiement et balayage des Espaces Publics * Petit désherbage - Missions ponctuelles 
spécifiques  * Travail au déneigement et salage,  * Assurer la propreté de l'Espace Public avant, pendant et après les 
manifestations en dehors des horaires habituels, ainsi que le samedi, dimanche et jours fériés 

V095220900783983001 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 01/11/2022 
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Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre de la restructuration de son service de Police Municipale, la ville de Pontoise recherche des agents de police. 
Placé(e) sous l'autorité de Madame le Maire et de la Cheffe de service, au sein d'un service composé d'une brigade de jour, de 2 
brigades de soirée et d'un centre de supervision urbaine, vous assurez la surveillance générale du territoire communal ainsi que 
la sécurité des personnes et des biens, en exerçant les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, 
de la sécurité et de la salubrité publique. Armement prévu fin 2022/courant 2023.  ACTIVITÉS PRINCIPALES :  - Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures qui 
nécessitent une surveillance - Effectuer les missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la 
route et du stationnement - Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre - 
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rechercher et relever les infractions - Rédiger et transmettre des 
écrits professionnels 

V095220900784006001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 06/12/2022 

Responsable adjoint du service Bâtiment (H/F) Bâtiment 
Elaboration de programme de travaux, chiffrage d'opération de construction Elaboration de marchés de maitrise d'oeuvre, de 
marchés de travaux, Rédaction des pièces techniques et économiques de marchés publics Suivi administratif et technique des 
dossiers Suivi des relations contractuelles avec les prestataires Suivi et réception des travaux Entretenir le patrimoine bâti 
communal Maitrise d'oeuvre interne de projet Veille réglementaire et sécuritaire 

V095220900784119001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 17/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement).   Profil : - Titulaire du CAP Petite Enfance ou du 
DEAP ; - Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler les denrées alimentaires ; - Connaître les besoins de l'enfant et 
son développement psychomoteur, affectif et intellectuel ; - Connaître les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par 
l'agrément et la législation concernant les collectivités d'enfants ; - Appliquer et faire respecter le cadre d'accueil ; - Identifier les 
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besoins de chaque enfant et trouver la réponse la mieux adaptée ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle 
éducatif ; - Transmettre avec clarté des informations orales et écrites ; - Faire preuve de disponibilité et d'assiduité ; - Savoir 
travailler en équipe ; - Faire preuve de bienveillance et de discrétion professionnelle 

V095220900784150001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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 

16/09/2022 16/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement).   Profil : - Titulaire du CAP Petite Enfance ou du 
DEAP ; - Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler les denrées alimentaires ; - Connaître les besoins de l'enfant et 
son développement psychomoteur, affectif et intellectuel ; - Connaître les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par 
l'agrément et la législation concernant les collectivités d'enfants ; - Appliquer et faire respecter le cadre d'accueil ; - Identifier les 
besoins de chaque enfant et trouver la réponse la mieux adaptée ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle 
éducatif ; - Transmettre avec clarté des informations orales et écrites ; - Faire preuve de disponibilité et d'assiduité ; - Savoir 
travailler en équipe ; - Faire preuve de bienveillance et de discrétion professionnelle 

V095220900784276001 
 

CCAS d'ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Action sociale 
L'aide ménagère contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. Elle apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la 
vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V095220900784281001 
 

Communauté 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

19/09/2022 16/10/2022 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement).   Profil : - Titulaire du CAP Petite Enfance ou du 
DEAP ; - Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler les denrées alimentaires ; - Connaître les besoins de l'enfant et 
son développement psychomoteur, affectif et intellectuel ; - Connaître les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par 
l'agrément et la législation concernant les collectivités d'enfants ; - Appliquer et faire respecter le cadre d'accueil ; - Identifier les 
besoins de chaque enfant et trouver la réponse la mieux adaptée ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle 
éducatif ; - Transmettre avec clarté des informations orales et écrites ; - Faire preuve de disponibilité et d'assiduité ; - Savoir 
travailler en équipe ; - Faire preuve de bienveillance et de discrétion professionnelle 

V095220900784313001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 01/11/2022 

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

V095220900784316001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 16/10/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement).   Profil : - Titulaire du CAP Petite Enfance ou du 
DEAP ; - Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler les denrées alimentaires ; - Connaître les besoins de l'enfant et 
son développement psychomoteur, affectif et intellectuel ; - Connaître les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par 
l'agrément et la législation concernant les collectivités d'enfants ; - Appliquer et faire respecter le cadre d'accueil ; - Identifier les 
besoins de chaque enfant et trouver la réponse la mieux adaptée ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle 
éducatif ; - Transmettre avec clarté des informations orales et écrites ; - Faire preuve de disponibilité et d'assiduité ; - Savoir 
travailler en équipe ; - Faire preuve de bienveillance et de discrétion professionnelle 

V095220900784357001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

03h00 

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

16/09/2022 01/11/2022 

Un guide-animateur à temps non complet (H/F) Musée ARCHEA 
Au sein de la direction Culture et Patrimoine, dans le service Archéologie et Patrimoine sous la responsabilité de la directrice du 
musée intercommunal ARCHÉA et sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable des publics et de la médiation, 
vous assurez en équipe avec les guides-animatrices en poste, l'accueil, l'information, les réservations des groupes et individuels 
et l'orientation des visiteurs du musée, et ponctuellement sur les sites archéologiques ou lors d'actions hors les murs.  Missions :  - 
Visites guidées au sein du musée (archéologie locale et nationale de la préhistoire au 18e siècle) et sur les sites archéologiques 
dépendant du musée (site d'Orville, habitat rural du haut Moyen Âge et château fort de la guerre de Cent Ans, sites potiers de la 
vallée de l'Ysieux, époques médiévale et moderne) pour des groupes ou individuels adultes, enfants, scolaires, familles ; - 
Animation d'ateliers pour enfants et adultes sur des thèmes en lien avec l'archéologie ; - Présence lors des événements au musée 
ou hors-les-murs ; - Surveillance et accueil du musée, mandataire de régie de recette billetterie et boutique, en lien avec l'équipe 
permanente. 

V095220900784404001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

16/09/2022 17/09/2022 

Professeur de Danse Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de danse est capable de s'adapter à 
tous les publics. Il/Elle encadre la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas, adapte ses cours en fonction des besoins et 
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imagine des exercices et des chorégraphies de mise en pratique. 

V095220900784442001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/09/2022 01/10/2022 

Animateur Animation 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095220900784563001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 15/11/2022 

Gestionnaire carrière et paie (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Assurer la gestion administrative (carrière/paie) d'un portefeuille d'agents : du recrutement au départ de la collectivité. 

V095220900784592001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Assistant(e )de direction Direction Générale 
Accueil téléphonique et physique au secrétariat du Maire et de la DGS Gestion des agendas, des rendez-vous et réunions Courrier 
du Maire et de la DGS et suivi de leurs dossiers Gestion du conseil municipal (mise en forme des documents, envoi des 
convocations, diffusion PV, transmission par voie dématérialisée aux instances de l'Etat.. Centralisation des décisions pour 
dématérialisation au contrôle de légalité Centralisation des arrêtés (numérotation, registre Gestion des plannings d'astreintes 
des Elus Gestion du planning d'utilisation de la salle des mariages 

V095220900784686001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Technicien de santé environnementale et salubrité SCHS 
o Lutte contre l'insalubrité des logements, diagnostics D.A.L.O., surpopulation, diogène... o Lutte contre l'habitat indigne o 
Contrôle des eaux de baignades et loisirs o Contrôle des eaux chaudes sanitaires o Contrôle de la qualité des eaux potables o 
Suivi de la qualité de l'air o Suivi de la qualité de l'air intérieur (bâtiments publics) o Nuisances sonores (traitement des plaintes) o 
Nuisances autres ayant un impact potentiel sur la santé (fumées, radiofréquences,...) o Lutte contre le saturnisme o Intoxications 
au monoxyde de carbone o Participation au Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Insalubre o Suivi technique des 
pandémies o Désinsectisation des locaux municipaux o Dératisation des réseaux d'égouts et des bâtiments municipaux o Lutte 
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contre les nuisibles (captures pigeons, dispositifs de protection...) o Lutte contre le frelon asiatique et suivi administratif o 
Hygiène et salubrité dans les bâtiments municipaux o Traitement et mis en oeuvre des procédures de ramassage des animaux 
errants  o Instruction des plaintes o Arrêtés de fermeture de commerces o Contrôle des commerçants (grandes surfaces, 
épiceries, restaurants, boulangeries,) o Contrôle des marchés forains et vendeurs ambulants o Contrôle de la cuisine centrale et 
des satellites o Conseil dans le cadre des autorisations d'urbanisme liées à la création ou l'aménagement de commerces 
alimentaires   o Périls (gestion technique et administrative)   o Relations avec le Syndicat Emeraude et les promoteurs pour le 
suivi technique de l'implantation des bornes enterrées. o Gestion des situations de crise liées aux déchets engendrant un risque 
pour la santé publique.  o I.C.P.E. o Charte environnement communale    o Gestion des Licences de débits de boissons o 
Instruction et suivi de plaintes (rapports, courrier, mise en demeure, P.V., notes...)  o Mise en oeuvre de travaux d'office o Passage 
en Commission Départementale de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) o Examen des 
certificats d'urbanisme (hygiène, saturnisme, insectes xylophages). o Affichages réglementaires o Veille juridique et technique et 
textes réglementaires applicables o Marchés publics o Accueil téléphonique et permanence bureau (mercredis ou samedis 
matin) o Entretien et développement d'un réseau de partenaires : Agglomération, A.R.S., S.C.H.S., D.D.P.P., Procureur de la 
République, Préfecture, Police Nationale, Syndics, Médiateur, assistantes sociales, fournisseurs et prestataires de services, ... 

V095220900784704001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Technicien environnement et analyse des milieux SCHS 
o Contrôle des eaux de baignades et loisirs. o Contrôle des eaux chaudes sanitaires. o Contrôle de la qualité des eaux potables o 
Suivi de la qualité de l'air. o Suivi de la qualité de l'air intérieur (bâtiments publics). o Nuisances sonores (traitement des plaintes). 
o Nuisances autres ayant un impact potentiel sur la santé (fumées, radiofréquences,...). o Intoxications au monoxyde de 
carbone.     o Lutte contre l'habitat dégradé : lutte contre insalubrité des logements, diagnostics DALO, diogène, lutte contre 
l'habitat indigne et impropre à l'habitation, manquements au Règlement Sanitaire Départemental, péril et saturnisme infantile. 
o Participer au traitement de signalement de péril, imminent par la sécurisation des lieux et la rédaction des arrêtés municipaux, 
o Effectuer en binôme des contrôles en matière d'hygiène alimentaire dans les commerces de bouches et rédiger les rapports et 
mises en demeures, o Désinsectisation, dératisation et désinfection : rats, puces, punaises de lits, frelons asiatiques (en relation 
avec une entreprise spécialisée) et maîtrise des animaux dans la ville : lutte contre les pigeons, sensibilisation et campagne de 
captures, gestion des animaux errants ou accidentés sur l'espace public. o Périls (gestion technique et administrative) o 
Relations avec le Syndicat Emeraude et les promoteurs pour le suivi technique de l'implantation des bornes enterrées.  o 
Instruction et suivi de plaintes (rapports, courrier, mise en demeure, P.V., notes...)  o Affichages réglementaires o Veille juridique 
et technique et textes réglementaires applicables o Marchés publics o Accueil téléphonique et permanence bureau (mercredis ou 
samedis matin) o Entretien et développement d'un réseau de partenaires : Agglomération, A.R.S., S.C.H.S., D.D.P.P., Préfecture, 
Police Nationale, Syndics, Médiateur, fournisseurs et prestataires de services, ... 

V095220900784726001 
 

Conseil départemental 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 01/11/2022 
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du Val d'Oise technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

intégration 
directe 

8254 - Gestionnaire du parc informatique et pilote de déploiement F/H DEC - Stratégie numérique 
Au sein du service stratégie numérique des collèges et en étroite collaboration avec le responsable du pôle multimédia, les 
missions du gestionnaire du parc informatique et pilote de déploiement des matériels sont transverses et couvrent l'ensemble 
des collèges du Val d'Oise. Les missions sont les suivantes : - Gérer les stocks des matériels informatiques et accessoires, - Piloter 
les budgets associés aux activités, - Piloter les projets de déploiement des matériels, - Piloter les prêts de matériels.  Vos missions :  
- Élaborer et rédiger le cahier des charges techniques des différents marchés d'acquisition de matériels, à partir des spécifications 
fonctionnelles. - Passer les commandes (de la demande des devis auprès des fournisseurs à la réception des matériels) - 
Superviser les opérations de déploiements : Désinstallation et retrait des matériels obsolètes. Planification, suivi et recette des 
nouvelles installations. - Tenir Informé le pôle infogérance, lors de réunions périodiques, des plannings de déploiements et divers 
opérations programmées impactant les équipes techniques. - Rencontrer les équipes de directions des collèges pour présenter 
les modalités de mise en oeuvre du Schéma Directeur Numérique des Collèges. - Participer à l'analyse fonctionnelle des besoins 
utilisateurs, étudier les opportunités et la faisabilité technologique des demandes. - Accompagner et assister les collèges lors des 
phases de déploiement - Organiser le projet (prestation, planning, jalons, ressources, matériels,) - Déployer le projet : pilotage de 
la prestation, suivi avec indicateurs, avancement, synchro avec les prestataires et support de proximité - Clôturer le projet, faire 
un RETEX, donner les consignes aux prestataires - Gérer le Service après-vente en lien avec les prestataires et constructeurs; - 
Participer à la mise à jour de la base matérielle des collèges en lien avec le pôle infogérance. - Estimer les besoins en matériels et 
accessoires - Prévoir et suivre les budgets - Suivre les stocks en accessoires et faire passer les commandes - Prendre en compte les 
besoins spécifiques émis par des utilisateurs (faisabilité, support SCC, mise en place de consignes/procédures pour prise en 
compte de matériels spécifiques). 

V095220900784728001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

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

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 

Responsable de production (F/H) Restauration Scolaire 
1. Gérer la production et la distribution des repas de la planification, au suivi de la production et au contrôle du respect de la 
réglementation en matière d'hygiène, de nutrition et de sécurité alimentaire. 2. Garantir la production d'environ 630 repas/jour 
en période scolaire et 130/140 repas/jour en période de vacances scolaires 3. Assurer ou contrôler la maintenance et l'hygiène 
des matériels et des locaux 4. Participation à la démarche qualité 

V095220900784729001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/09/2022 19/09/2022 
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Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Régie propreté - Pôle des services techniques 
Les missions principales Placé sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du centre technique 
municipal, vous serez en charge :  * de la collecte des déchets des corbeilles de propreté et des espaces canins, * de la collecte des 
déchets des bâtiments administratifs, * de la veille liée à la propreté de l'espace public dans le cadre de la collecte des 
encombrants, * de la veille liée à la propreté de l'espace public aux abords des colonnes d'apport volontaire, * de la veille liée à la 
propreté de la chaussée après accidents ou incidents, * du nettoyage et désherbage de la voirie et des espaces publics, * de 
l'entretien des avaloirs d'eaux pluviales, * de la réalisation de travaux de manutention divers, * du nettoyage des matériels et 
outillages.  Les missions secondaires * Assurer le déneigement des trottoirs et des E.R.P (viabilité hivernale). * Appui à la régie 
espaces verts dans le cadre de tonte, désherbage et débroussaillage. * Aider à la pose de signalétique et de transport de 
matériels dans le cadre de manifestations. * Veiller à l'entretien des aires de jeux. * Veiller à l'entretien des locaux techniques 
(Centre technique municipal). * Participer occasionnellement à la vie de la collectivité. 

V095220900784746001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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 

16/09/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint des Ressources Humaines (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Manager et coordonner le pôle gestion intégrée carrières/rémunération. (5 gestionnaires, 1 référent rémunération)  Contribuer à 
l'élaboration du budget prévisionnel et le suivi de la masse salariale  Participer à la stratégie de communication interne   
Accompagner la directrice des ressources humaines dans les projets issus des lignes directrices de gestion et du plan d'action 
pour l'égalité professionnelle femme/homme  Accompagner la directrice des ressources humaines dans la veille juridique  
Contribuer à l'élaboration d'analyse RH  Assister la directrice des ressources humaines sur la conduite de projets. 

V095220900784750001 
 

Mairie de SURVILLIERS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  Actions sociales et solidarité  - Assistanat de l'élu(e) en charge du CCAS  - Prise de rendez-vous  - Etude et 
gestion des dossiers (RSA, contrat d'insertion, aides d'urgence...)  - Rédaction des courriers.  - Régisseur pour le CCAS 
(encaissement, tenue de comptes etc.)  - Edition de bons de commande et paiement des décisions prises par le CCAS  
Administratif  - Préparer et participer aux conseils d'administration du CCAS (convocation, préparation des dossiers, des projets 
de délibération, comptes rendus, courriers, classement), soutenu par la Direction Générale de la commune.  - Préparation et suivi 
comptable (bons de commande, préparation et suivi du budget, édition des factures...)  - Passerelle avec le conseil 
départemental du Val d'Oise pour tous dossiers en lien.  Logements à caractère social  - Recensement des demandes. Etude et 
instruction des dossiers de candidatures  - Accompagnement au montage des dossiers pour les usagers en situation de fragilité  
Séniors, handicap et Portage  - Etude des dossiers (APA, améthyste, téléalarme)  - Gestion des colis de fin d'année  - Rédaction de 
courriers d'invitations et d'informations (repas, sorties, voyages ...),  - Commande portage des séniors  - Distribution 
occasionnelle des repas en portage  - Déplacements occasionnels (vaccination pharmacie, visite des séniors, urgences...)  
Commission handicap :  - Assiste à la commission et rédige le compte-rendu  Préparation et tenue des repas mensuels séniors 
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(repas classiques, midi réveillon ou goûter)  Les portages :  - Choix des menus proposés par l'opérateur de restauration  - 
Préparation, envoi et réception des feuilles d'inscriptions  - Commande auprès de l'opérateur  - Tenue et relation quotidienne 
avec l'opérateur lorsque des réassorts sont nécessaires  Gym douce :  - Mise à jour du tableau Excel des inscriptions en lien avec 
l'éducatrice sportive en charge de ce service  - Encaissement  Préparation et livraison des colis de noël :  Préparation des 
attentions aux personnes placées en EHPAD ou personnes handicapées (1 fois par an)  Préparation et livraison du muguet 

V095220900784768001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

20h00 

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

16/09/2022 28/09/2022 

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

V095220900784806001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 04/01/2023 

Chef de service espaces verts et environnement - H/F Direction de l'aménagement et de l'espace public 
Principales Missions : - Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts (espaces verts, 
jardins, parc, aire de jeux, jardins familiaux...) - Définition et mise en oeuvre d'une politique de protection des espaces naturels - 
Conception d'aménagement paysagers et établissement des plans de fleurissement  - Mise en place d'actions de sensibilisation, 
d'information et de pédagogie sur le thème du développement durable, en direction de publics variés (biodiversité, énergie, 
déchets, eau, gaspillage alimentaire ...) - Pilotage et suivi des dossiers ou travaux dans le cadre de projets d'aménagements 
relatifs à l'environnement (cimetière, parc...) - Pilotage de la gestion des espaces verts : organisation et suivi technique de la 
gestion des espaces verts en assurant l'optimisation des interventions entre prestataires privés et publics - Suivi du patrimoine 
arboré et de la gestion différenciée du domaine communal - Développement des méthodes de gestion durable : gestion 
différenciée, économie en " eau ", " zéro-phyto " - Management du responsable de la régie espaces verts (5 agents) - Gestion et 
coordination des jardins familiaux 

V095220900784835001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/09/2022 01/12/2022 
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Plongeur en restauration (F/H) Restaurant scolaire 
Approvisionnement en produits lessiviels, Lavage à la main, utilisation du lave-vaisselle, Tri de la vaisselle avant et après lavage, 
utilisation de la sécheuse, Application stricte des normes d'hygiène et de sécurité, Vérification de la propreté et tri en sortie. 
Nettoyer et laver l'espace plonge, les couloirs et les sanitaires adultes. 

V095220900784851001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

16/09/2022 01/01/2023 

Référent jeunesse Citoyenneté - Développement durable Jeunesse 
Le référent Jeunesse :  * Impulse une dynamique axée sur l'apprentissage de la citoyenneté et la réalisation d'actions citoyennes * 
Organise les élections des conseillers et le parcours de formation des conseillers  * En lien avec l'élue de secteur, prépare et anime 
les réunions des commissions ainsi que les réunions plénières du CMJ * Développe et entretient des partenariats, avec l'ensemble 
des acteurs institutionnels et associatifs du territoire, afin de favoriser la mise en oeuvre des projets validés par le CMJ * Assure la 
communication interne et externe des activités des conseillers et valorise les actions du CMJ, assure le relais d'information 
auprès des élus, des directeurs d'établissement scolaires, des directeurs des accueils de loisirs, des services municipaux... * Met en 
place les outils nécessaires au suivi de l'ensemble des projets  * Met en oeuvre l'évaluation du dispositif * Initie un rassemblement 
des Conseils Municipaux des Jeunes du Val Parisis * Met en place des actions en partenariat avec les collèges  * Accueille le public 
dans ce lieu de socialisation et repère leurs besoins afin d'établir un diagnostic  * Impulse, organise, coordonne et évalue des 
actions en lien avec le Développement Durable  * Organise et gère le budget et le matériel en lien avec les projets la thématique 
Développement Durable 

V095220900784906001 
 

Mairie de PERSAN 

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

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

06h00 

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

16/09/2022 16/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique (F/H)-Professeur de contrebasse Culturel 
Enseignement de la contrebasse en cours collectifs, dans le cadre de pédagogiques innovantes. Concevoir et mettre en oeuvre 
l'évaluation de l'élève, de sa progression et de son parcours dans le cadre de son projet personnel et en cohérence avec le projet 
d'établissement. Assurer le suivi des absences (Imuse), de l'assiduité, du travail des élèves et rédiger les bulletins semestriels 
(Imuse). Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux et d'équipe (Formation Musicale, Formation Instrumentale, 
Pratique Collective) dans le cadre du projet d'établissement et des thématiques de l'année. Accompagner l'élève : conseil, 
orientation, lien avec les familles. Participer et être force de propositions au sein des différentes instances de concertation. Veiller 
à la mise à niveau de sa pratique artistique et pédagogique. 

V095220900784983001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/09/2022 01/12/2022 
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Mairie d'OSNY technique principal de 1ère 
classe 

emploi 
permanent 

publique 

Agent manutentionnaire polyvalent (F/H) CTM 
Participe à la préparation, au chargement à la livraison et à l'installation de matériel sur les sites de la ville, Réaliser des travaux 
de première maintenance  Participe à l'entretien, au nettoyage et à la protection du matériel Effectue des missions 
manuellement à l'aide d'engins non motorisés qui ne nécessitant pas d'autorisation de conduite (diable, transpalette, table-
élévatrice, sangles...)  Mise en place du matériel pour les élections Livraison et installation du matériel pour les manifestations  
Aide à la mise en place des différentes animations de la ville 

V095220900785065001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

16/09/2022 08/11/2022 

Cuisinier (h/f) creche 
Missions - Travailler en équipe sous l'autorité de la directrice et de l'infirmière de la structure. - Préparer quotidiennement les 
repas de tous les enfants en tenant compte de leurs besoins, de leur développement, et de leur état de santé ; de manière 
équilibrée et conviviale. - Participer aux repas des enfants, observer leurs comportements avec l'équipe,  - Proposer des menus 
équilibrés et les établir sur plusieurs semaines,  - Mener des actions en matière d'hygiène et de sécurité en respectant les règles 
établies : gérer le nettoyage, rangement et organisation de la cuisine. - Remplir les documents de traçabilité, - Gérer les stocks et 
passer les commandes, - Participer aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement (aide en lingerie, accueil 
livreurs...), - Participer ponctuellement à certaines activités en soutien de l'équipe et pour répondre aux besoins des enfants - 
Accueillir et accompagner la laborantine chargée des prélèvements réguliers, tenir compte de ses observations et conseils et 
transmettre à l'équipe. - Accueillir et encadrer des stagiaires. Participer à des formations. - Participer aux réunions de personnel 
et de parents professionnels, - Participation aux fêtes organisées pour les enfants et les familles, - Mettre en place les protocoles 
liés à la crise sanitaire.  Profil - Posséder une très bonne hygiène. - Savoir s'organiser : être autonome, organiser son travail en 
fonction de son rôle, de sa place au sein de l'équipe, des tâches à réaliser et des situations à gérer, tout en tenant compte des 
besoins des enfants, de l'équipe et de l'établissement. - Posséder de bonnes capacités techniques et de bonnes connaissances en 
matière de diététique, d'hygiène et de sécurité, appliquer les protocoles. - Savoir travailler en équipe, posséder de bonnes 
capacités relationnelles avec les enfants, leurs parents et l'équipe, être souriant(e), accueillant(e), respectueux(se) et discret(e). 
Savoir s'adapter. - Respecter le secret professionnel. 

V095220900785231001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

Educateur sportif Sports 
VOS MISSIONS :  Activités d'animation et d'encadrement :  - Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives 
dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. - Intervenir au sein des projets 
éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité. - Adapter ses interventions en fonction des publics, des 
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niveaux des capacités d'apprentissage et de la faisabilité des activités. - Participer à l'élaboration des projets éducatifs - Assurer 
la sécurité des publics dans les différents projets lors des pratiques sportives  Activités spécifiques :  - Intervenir sous contrôle de 
l'Education Nationale durant le temps scolaire - Dans le cadre réglementaire du/des diplômes, échanger et/ou co-animer les 
différentes activités au sein de l'équipe - Travailler en mode projet avec les acteurs locaux de la vie sociale, éducative et 
associative, dans le cadre de partenariats coordonnés - Assurer le maintien et l'évolution des dispositifs stages sportifs - 
Participer au développement des dispositifs : sport santé, sport entreprise 

V095220900785231002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

Educateur sportif Sports 
VOS MISSIONS :  Activités d'animation et d'encadrement :  - Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives 
dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. - Intervenir au sein des projets 
éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité. - Adapter ses interventions en fonction des publics, des 
niveaux des capacités d'apprentissage et de la faisabilité des activités. - Participer à l'élaboration des projets éducatifs - Assurer 
la sécurité des publics dans les différents projets lors des pratiques sportives  Activités spécifiques :  - Intervenir sous contrôle de 
l'Education Nationale durant le temps scolaire - Dans le cadre réglementaire du/des diplômes, échanger et/ou co-animer les 
différentes activités au sein de l'équipe - Travailler en mode projet avec les acteurs locaux de la vie sociale, éducative et 
associative, dans le cadre de partenariats coordonnés - Assurer le maintien et l'évolution des dispositifs stages sportifs - 
Participer au développement des dispositifs : sport santé, sport entreprise 

V095220900785231003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

Educateur sportif Sports 
VOS MISSIONS :  Activités d'animation et d'encadrement :  - Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives 
dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. - Intervenir au sein des projets 
éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité. - Adapter ses interventions en fonction des publics, des 
niveaux des capacités d'apprentissage et de la faisabilité des activités. - Participer à l'élaboration des projets éducatifs - Assurer 
la sécurité des publics dans les différents projets lors des pratiques sportives  Activités spécifiques :  - Intervenir sous contrôle de 
l'Education Nationale durant le temps scolaire - Dans le cadre réglementaire du/des diplômes, échanger et/ou co-animer les 
différentes activités au sein de l'équipe - Travailler en mode projet avec les acteurs locaux de la vie sociale, éducative et 
associative, dans le cadre de partenariats coordonnés - Assurer le maintien et l'évolution des dispositifs stages sportifs - 
Participer au développement des dispositifs : sport santé, sport entreprise 

V095220900785294001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

principal de 2ème classe autre collectivité 

Régisseur Principal (F/H)-Régies Communales d'Avances et de Recettes Finances 
Positionné au sein de la Maison des services de la ville, vous êtes en charge de la régie centrale de recettes communales (régie 
principale et sous-régies) et de la régie d'avances de Villiers-le-Bel.  En tant que régisseur principal titulaire, vos missions sont les 
suivantes : - Assurer l'encaissement et l'enregistrement des recettes de la régie principale (montant mensuel moyen d'encaisse 
global : 71 000 Euros) au moyen de cartes bancaires, numéraires, chèques, télépaiement et prélèvement automatique ; - Tenir les 
journaux de comptes et gérer le compte de dépôt de fonds du trésor ;  - Contrôler des sous-régies (culturel, centres sociaux et 
cimetières); - Gérer la régie d'avances des mini séjours (vérification des numéraires et justificatifs associés à cette régie). A ce titre, 
vous assurer la formation des mandataires suppléants de cette régie ;  - Travailler en étroite collaboration avec les agents du 
Trésor Public chargés de contrôler chacune des régies ;  - Former l'équipe de régisseurs suppléants chargés d'assurer les 
remplacements, ainsi que des sous-régisseurs ;  - Assurer le transport des fonds à la banque Postale.  Pour réaliser ces tâches, 
vous utilisez le logiciel de facturation CONCERTO de gestion des recettes du Service Enfance et Petite Enfance, un logiciel de 
gestion des recettes domaniales (4D) et vous disposez d'un accès en ligne au compte de dépôt de fonds. 

V095220900785329001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

19/09/2022 26/11/2022 

Référent de parcours Programme de réussite éducative Direction Education Enfance 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du "programme de réussite éducative", au sein de la direction de l'Education et de 
l'Enfance, le référent de parcours met en place des parcours individualisés en faveur des enfants et des jeunes scolarisés ou non, 
les plus en difficulté et pour lesquels l'équipe pluridisciplinaire de réussite éducative est saisie. 

V095220900785397001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/11/2022 

Responsable des Applications Systèmes d'information et de Transformation numérique 
Placé sous l'autorité directe du Responsable du service des systèmes d'information et de la transformation numérique, vous 
assurez l'administration et la gestion des applications de la ville et du CCAS  Missions  - Co-Piloter les projets informatiques en 
matière d'applications avec le responsable du service et l'équipe informatique ; - Rédiger les cahiers des charges ; - Intervenir 
dans l'acquisition et l'intégration d'une nouvelle application ;  - Participer à la mise en place de la politique de sécurité des 
applications ; - Gérer les subventions et les crédits budgétaires ; - Gérer les contrats de maintenance des applications en lien avec 
le service marchés publics ; - Assurer l'administration des applications existantes (38 dont 30 bases de données) ;  - Prendre en 
charge les mises à jour réglementaires et correctives ;  - Assurer le support de premier niveau des applications et assistance aux 
utilisateurs ; 
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V095220900785413001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 13/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires 
L'animateur exerce une fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en référence au projet éducatif de la ville et 
au projet d'activités et de fonctionnement de l'accueil de loisirs, périscolaire et/ou site de restauration où il exerce cette fonction. 

V095220900785423001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/11/2022 

Responsable des Applications (F/H) Systèmes d'Information et de  Transformatin Numérique 
Placé sous l'autorité directe du Responsable du service des systèmes d'information et de la transformation numérique, vous 
assurez l'administration et la gestion des applications de la ville et du CCAS  Missions  - Co-Piloter les projets informatiques en 
matière d'applications avec le responsable du service et l'équipe informatique ; - Rédiger les cahiers des charges ; - Intervenir 
dans l'acquisition et l'intégration d'une nouvelle application ;  - Participer à la mise en place de la politique de sécurité des 
applications ; - Gérer les subventions et les crédits budgétaires ; - Gérer les contrats de maintenance des applications en lien avec 
le service marchés publics ; - Assurer l'administration des applications existantes (38 dont 30 bases de données) ;  - Prendre en 
charge les mises à jour réglementaires et correctives ;  - Assurer le support de premier niveau des applications et assistance aux 
utilisateurs ; 

V095220900785529001 
 

Mairie de VILLIERS-

ADAM 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

19/09/2022 20/09/2022 

agent de restauration et d'entretien (F/H)  
Aider à la cantine scolaire : Mettre le couvert, aider à la mise en place des entrées et des desserts Servir et participer à 
l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer, essuyer et ranger la vaisselle et les ustensiles Assurer 
l'entretien courant du matériel et des machines utilisés 

V095220900785642001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 03/01/2023 
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auxiliaire de puericulture service petite enfance 
-Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la 
propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; -Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; -
Favoriser la communication avec les autres (enfants, famille, adultes, intervenants) ; -Etre garant de la sécurité physique et 
affective de l'enfant ; -Veiller au bien être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle); -Aménager 
le milieu, créer des situations éducatives tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs et les besoins, le niveau de 
développement et d'éveil, les rythmes de chaque enfant ; -Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; -
Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche collective ; -Exercer une fonction d'éducation 
complémentaire à celle de l'éducateur de jeunes enfants ; -Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son 
environnement. 

V095220900785645001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 19/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service petite enfance 
-Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la 
propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; -Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; -
Favoriser la communication avec les autres (enfants, famille, adultes, intervenants) ; -Etre garant de la sécurité physique et 
affective de l'enfant ; -Veiller au bien être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle); -Aménager 
le milieu, créer des situations éducatives tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs et les besoins, le niveau de 
développement et d'éveil, les rythmes de chaque enfant ; -Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; -
Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche collective ; -Exercer une fonction d'éducation 
complémentaire à celle de l'éducateur de jeunes enfants ; -Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son 
environnement. 

V095220900785664001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux  Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés  
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
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lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 
présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095220900785685001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/12/2022 

agent polyvalent logistique services internes 
Participe aux différentes fonctions de la régie logistique (aménagements, déplacements, signalétique, veille qualité locaux) 

V095220900785726001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

ECO CONSEILLER(E) DIRECTION QUALITE ET AMELIORATION CONTINUE 
MISSIONS PRINCIPALES  Sensibilisation des scolaires et des adultes à la gestion durable des déchets  Sensibilisation du grand 
public à la réduction des déchets   Suivis de collecte  Reporting et transversalité  Tâches administratives   ACTIVITES / TACHES * 
Effectuer des animations dans les établissements scolaires sur le tri/recyclage et la réduction des déchets * Animer des stands en 
pied d'immeuble  * Animer des stands lors des événements liés aux déchets * Susciter l'adhésion aux consignes de tri et au 
recyclage en assurant une présence sur le terrain (animation de stands en pied d'immeuble, lors d'évènements) * Effectuer des 
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portes à portes pour sensibiliser les habitants à la gestion des déchets * Organiser et animer la formation de différents publics 
(gardiens, ripeurs...) * Distribuer/afficher des documents relatifs à la collecte des déchets * Participer avec le service 
communication à la création d'outils, de documents... * Organiser et animer des stands de proximité sur la réduction des déchets 
(lors d'évènements ou en pied d'immeuble) * Organiser et animer des ateliers liés à la réduction des déchets (compostage, 
fabrication de produits ménagers, lutte contre le gaspillage alimentaire, démarche 0 déchet...) en intra ou sur demande des 
différents partenaires en externe * Participer avec le service communication à la création d'outils, de documents... * Effectuer des 
suivis de collecte afin de recenser d'éventuelles difficultés (contrôle qualité du tri, ...) * Participer aux caractérisations des déchets 
* Veiller au respect du règlement de collecte et apporter des solutions en cas de dysfonctionnements * Rendre compte des 
interventions réalisées quotidiennement (tableaux, compte-rendu d'évènement...) * Travailler en transversalité avec les agents 
de collecte et les autres directions ou pôles * Compléter des tableaux bilans des animations et des actions menées (indicateurs 
de suivi, évaluation qualitative et quantitative des actions) * Traiter les demandes des habitants transmises par l'accueil du 
syndicat (rédaction de courriers, intervention terrain, suivi des demandes) * Effectuer des diagnostics de dotations en bacs   
FORMATION  * Diplôme niveau V * Compétences en environnement et en gestion des déchets souhaitées * Permis B 
indispensable EXPERIENCE  * Expérience dans l'animation appréciée (ex : BAFA)   COMPETENCES SAVOIRS  * Connaissance en 
gestion des déchets * Maitrise de la langue française orale et écrite  SAVOIR FAIRE  * Maitrise des logiciels bureautiques de base 
(pack office) * Savoir adapter son discours à des publics variés, être à l'aise à l'oral * Organiser son emploi du temps en fonction 
du planning d'interventions * Créativité et capacité à proposer de nouvelles animations et actions de sensibilisation à 
destination de la population * Savoir faire preuve de pédagogique, organiser et mener une animation (prise de parole, gestion 
de groupe)  SAVOIR ETRE  * Qualité relationnelle, sens du contact et de l'écoute (être bienveillant) * Apprécier et savoir travailler 
en équipe tout en faisant preuve d'autonomie sur les tâches opérationnelles * Rigueur et organisation * Disponibilité dans des 
créneaux horaires particuliers : début/fin de journée, week-end (en fonction des besoins du service) * S'adapté, être créatif et 
dynamique * Gout / intérêt pour l'environnement, le cadre de vie * Aptitude à la polyvalence * Adapter son discours au évolution 
de gestion des déchets du syndicat   SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Suivi systématique 
des interventions (grâce à des tableaux de bord notamment) * Forte capacité à convaincre son interlocuteur * Travail tôt le 
matin/tard le soir et le week-end * Nombreux déplacements sur les quatre villes du syndicat Azur (véhicule de service) 

V095220900785750001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

CHAUFFEUR PL/AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés                    Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants 
* Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en lieu et place pour ne 
pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de déversement de sacs ou sacs 
éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts sauvages  * Respecter l'ordre 
de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
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vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liées à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte    RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution           FORMATION  * Permis PL en cours de validité * 
FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation 
sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, point et 
organisation des collectes * Savoir les bases de l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de collecte * 
Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique -  SAVOIR ETRE * 
savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de la 
collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET CONTRAINTES 
DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux normes * 
fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le weekend et 
lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte mécanique (panne ou 
autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Le non respect du 
circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de population 

V095220900785769001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux          Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés             
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095220900785822001 
 

Mairie du THILLAY 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) service à la population 
Sous l'autorité de la responsable du service population, vous serez chargé(e) de :  L'accueil et renseignements du public sur place 
et par téléphone : - Accueillir, orienter, renseigner le public sur place ou par téléphone - Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller 
les accès - Gestion des courriers entrants et sortants - Aide matérielle dans les différents services (mise sous pli, copies, 
commandes fournitures...) - Assurer l'organisation la gestion et le suivi du planning de la salle du restaurant scolaire   L'Agence 
Postale Communale :  - Affranchissement des colis et lettres , France international - Enregistrement du courrier départ et arrivée - 
Commande des fournitures et gestion des stocks caisse En appui de la responsable, Officier d'État civil et cimetière :  - Réception 
des déclarations des établissements des actes d'État civil - Établir les différents actes d'État civil naissance reconnaissance 
mariage décès - Établissement des dossiers de mariage PACS baptême civil funérailles civil - Tenue administrative des registres 
d'État civil - Délivrer sur demande des extraits et copie intégrale, attestation d'accueil et livret de famille. - Rédiger les mentions 
(avis divers, etc.) - Inscription sur la liste électorale et aide ponctuel lors des scrutins 

V095220900785901001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/09/2022 01/01/2023 

Animateur Accueil de loisirs (F/H) Service des Activités péri-éducatives 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Accueil de Loisirs (ADL) Missions : - Accueillir et animer un groupe d'enfants ; - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement ; - Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra 
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scolaires ; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; - Evaluer les activités et les projets d'activités ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220900785906001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

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 

19/09/2022 01/10/2022 

CHAUFFEUR POLYBENNES/AGENT SUIVI DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
- Conduire d'engins divers - Conduire les véhicules PL et VL mis à disposition selon les nécessités de service et les missions 
confiées - Respecter l'ordre de la tournée afin de rationnaliser les trajets et respecter les heures d'ouverture et de fermeture des 
sites d'interventions dans le secteur et le planning prévu - Remplir le carnet de bord et conserver les tickets de pesées - Compléter 
les feuilles de routes de façon quotidienne - Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de tranquillité - Mettre en oeuvre les 
consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation (mise en place du filet pour  les caissons des polybennes) et aux 
manoeuvres du véhicule en respectant le code de la route. - Respecter le protocole de sécurité à l'intérieur de chaque site (pesée, 
déchargement, contrôle des déchets déchargés) et signaler toutes anomalies liées à la collecte et au fonctionnement des engins 
à la hiérarchie. - Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite, respect des 
habitants...) - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité lors du lavage du camion et de l'utilisation d'un nettoyeur HP - Assurer 
un contrôle des déchets transportés et faire remonter les anomalies à sa hiérarchie - Contrôler le contenu des dispositifs de  
collecte et les vider au centre de traitement approprié - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif 
ou curatif - Diagnostiquer les interventions d'urgence - Remonter les dysfonctionnements rencontrés à la hiérarchie - Entretenir 
les équipements et le matériel - Entretenir de façon régulière et soigner le matériel mis à disposition - Assurer les contrôles 
quotidiens (feux, niveaux, équipements de sécurité...) - Renseigner la hiérarchie sur les dysfonctionnements et les anomalies 
constatées - Assurer la petite maintenance du véhicule RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution   
FORMATION EXPERIENCE  - CAP ou BEP ou expérience significative dans la conduite de véhicules PL  - Permis poids lourds 
demandé avec FIMO à jour - CACES 9 et R392 (bras de grue)  apprécié - Expérience en collectivité territoriale ou syndicat - 
Expérience en conduite de véhicules PL  COMPETENCES SAVOIRS SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE - Connaissances techniques et 
règlementaires en collecte des déchets - Connaissance des normes de sécurité et des règles en matière de prévention ainsi que de 
la législation du travail  - Capacités à respecter un circuit de tournée et à faire des retours à la hiérarchie - Comprendre une 
notice d'entretien, renseigner le carnet de bord des véhicules  - Comprendre et appliquer des consignes de sécurité - Conduite de 
véhicules notamment dans des situations climatiques particulières (neige, verglas) - Qualités relationnelles - Réactivité, 
disponibilité - Prise d'initiative dans les situations d'urgence en sachant  situer la limite de compétences - Soin et conscience du 
matériel - Discrétion - Autonome tout en rendant compte à la hiérarchie  SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE - Travail à 
l'extérieur par tous les temps et toutes saisons - Déplacements sur site (permis B C EC, accès aux véhicules VL et PL) - Usage 
d'engins spéciaux (CACES) - Port des EPI - Horaires réguliers, mais pouvant faire l'objet d'exceptions en fonction des nécessités de 
service, des contraintes et pannes mécaniques, des urgences... - Possibilité d'astreintes - Participation aux opérations de viabilité 
hivernale - Aptitudes physiques adaptées à la manipulation de diverses charges 
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V095220900785938001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

CHAUFFEUR PL/AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés                    Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants 
* Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en lieu et place pour ne 
pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de déversement de sacs ou sacs 
éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts sauvages  * Respecter l'ordre 
de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liées à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte    RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution           FORMATION  * Permis PL en cours de validité * 
FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation 
sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, point et 
organisation des collectes * Savoir les bases de l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de collecte * 
Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique -  SAVOIR ETRE * 
savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de la 
collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET CONTRAINTES 
DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux normes * 
fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le weekend et 
lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte mécanique (panne ou 
autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Le non respect du 
circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de population 

V095220900786043001 
 

Mairie de GONESSE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Responsable des affaires scolaires (F/H) Pôle Scolarité 
L'agent sera positionné sur un volet de gestion opérationnelle, financière et managériale sur le champ de la scolarité. En 
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collaboration étroite avec la direction, sur la mise en pratique et le suivi des actions et dispositifs en oeuvre, le référent pole 
scolarité garantit la continuité de service en l'absence de la direction, accompagne les équipes encadrantes au titre des missions 
administratives et financières de la direction et participe à la mise en place d'une passerelle sur des sujets communs. 

V095220900786326001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Adjoint à la Directrice des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines  
Rattaché à la directrice des ressources humaines, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous participez à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique des ressources humaines. Vous coordonnez la gestion administrative du personnel en appui et en 
accompagnement des gestionnaires. Vous prenez en charge le volet prévention de la direction 

V095220900786394001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale  
Interlocuteur premier et privilégié du maire et par lui, des élus, le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Brice-sous-
Forêt assure ainsi l'interface entre la conduite politique de la ville et le fonctionnement de l'administration municipale (250 
agents), entre les décisions et arbitrages politiques et le portage des projets structurants pour la commune. Il assure le pilotage 
administratif, financier, juridique et RH de la ville.Courroie de transmission entre l'exécutif municipal et l'administration, il 
formalise les priorités et décline le portage de projets par l'administration, il assure la cohésion de celle-ci et un reporting du 
fonctionnement quotidien auprès des élus. Il fait travailler ses collaborateurs en mode projet avec transversalité et efficacité, leur 
donnant de la visibilité sur les intentions et orientations fixées par les élus. Il s'appuie sur son Comité de direction (maire, 
directeur financier, DRH, DSTU, directeur de cabinet). Il supervise le travail budgétaire (prospective, préparation et suivi 
d'exécution budgétaire), financier, juridique, administratif et RH de la ville. Il assure aussi l'interface de la ville avec les 
partenaires, institutionnels notamment. 

V095220900786468001 
 

Mairie du THILLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/09/2022 03/10/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Sous la direction de la Directrice Générale des Services. Missions principales : - Concevoir et proposer une politique 
d'optimisation des ressources humaines de la collectivité en lien avec la direction générale - Elaboration et suivi du budget du 
service et de la masse salariale en lien avec la direction générale et le service financier - Piloter la gestion administrative et 
statutaire - Suivi des carrières du recrutement à la retraite en partenariat avec le CIG (promotions, avancements, rédaction 
arrêtés, contrats, déclarations caisses de retraite, dossiers de retraite... - Elaboration et suivi de la paie et différentes déclarations 
mensuelles et annuelles - Elaboration du plan de formation et suivi des formations des agents - Elaboration du plan de 
prévention et QVT et suivi des actions associées - Cadrage des instances et animation du dialogue social - Etablir le bilan social, 



Arrêté 2022/D/68 

 

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

rapport d'activité et déclarations diverses 

V095220900786546001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 15/10/2022 

Responsable du pôle insalubrité - Permis de diviser et permis de louer hygiène, santé et securité  
* Piloter les missions habitat, permis de louer et diviser, * Vérifier les courriers, rapports, rédigés par les Inspecteurs de Salubrité/ 
agents d'enquête, * Transmettre le suivi d'activités des missions du pôle au responsable de service, * Superviser et garantir le 
traitement des plaintes liées à l'hygiène alimentaire, aux nuisances sonores, à l'habitat... * Assurer un suivi de veille 
réglementaire en matière d'habitat, * Instruction et suivi des procédures d'insalubrité  * Constat des infractions  * Instruction des 
dossiers d'autorisation préalable à la mise en location d'un bien  * Contrôle des commerces alimentaires 

V095220900786561001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

19/09/2022 19/09/2022 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION (H/F) RESTAURATION 
Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre équipe, 
service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095220900786583001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire/Gestionnaire administratif (H/F) des ST Technique 
Accueil physique et téléphonique, orientation du public pour informations générales et prises de RDV Gestion des demandes 
Emeraude, tags, éclairage public... Gestion des courriers, mils : transmission pour traitement, affichage. Recensement des 
besoins, pré-commande et distribution des fournitures de bureau. Gestion du marché communal : recherche de commerçants, 
attribution des emplacements Etablissement des arrêtés provisoires en cas d'absence de ses collègues  Retirer et porter le courrier 
(après affranchissement) quotidiennement à la Poste. Assurer les " navettes " entre les différents services municipaux 
(distribution du courrier, des parapheurs...) et avec les organismes extérieurs (Sous-Préfecture, Trésor Public, CAPV...). Portage de 
plis documents et matériels divers sur la commune 

V095220900786596001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

19/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de SARCELLES 2ème classe du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Inspecteur de salubrité (F/H)- Permis de Louer /Permis de diviser hygiène, santé et securité 
* Autorisation conduisant à la mise en location o Réaliser les visites techniques dans un délai court au sein des logements faisant 
l'objet d'une demande de permis de louer,  o Réaliser le diagnostic technique du logement avec pour objectif de valider la 
décence du logement, la sécurité des occupants et de veiller à ce qu'il ne porte pas atteinte à la salubrité publique, o Rédaction 
des courriers (récépissé de dépôt, complétude, arrêtés (d'accord, de refus ou avec travaux),  o Suivi des dossiers (complétude, 
suivi des prescriptions de travaux ...) o Suivi de la procédure en lien avec la Communauté d'agglomération (transmission des 
courriers et arrêtés pour signature dans le respect des délais),  *  Autorisation aux travaux conduisant à une division à usage 
d'habitation o Analyser les diagnostics techniques du ou des logements créés qui sont déposés par les pétitionnaires en lien avec 
le service des droits des sols,  o Réaliser les visites techniques dans un délai court (moins de 15 jours) des biens faisant l'objet 
d'une demande de permis de diviser,  o Rédaction des courriers (récépissé de dépôt, complétude, arrêtés (d'accord, de refus avec 
travaux),  * Réaliser un travail d'arpentage  o Procéder à une enquête de terrain afin de maîtriser rapidement l'ensemble du 
territoire et de répertorier les divisions et les mises en locations sans autorisations, o Faire respecter les législations par le biais 
des mises en demeures, o Alerter les services concernés pour les procédures en cas de nécessité de procès verbal (de péril, 
d'insalubrité, RSD, constat d'indécence). o Réaliser le travail partenarial avec les services concernés notamment le droit des sols 
en cas d'infraction au code de l'Urbanisme. Constations des infractions et transferts aux services adéquats qui se chargeront du 
déclenchement des poursuites. 

V095220900786621001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Inspecteur de salubrité  (H/F) hygiène, santé et securité 
* Assurer les missions de lutte contre l'habitat indigne  o Réaliser des contrôles sur le terrain, dans les logements, les immeubles 
afin d'en vérifier le respect de l'application des règles de salubrité et de sécurité dans l'habitat, o Réaliser toutes les enquêtes 
préalables, rapports techniques et toutes démarches administratives (visites contradictoires, mises en demeure, arrêtés 
préfectoraux ou municipaux, procès-verbaux ...) relatifs à l'enclenchement de la totalité des procédures (procédures RSD, 
procédures d'insalubrité et de péril, procédures de travaux d'urgence et de travaux d'office...), o Réaliser les visites dans le 
logement en état d'incurie (syndrome de Diogène) et enclencher les procédures adéquates,  o Traitement et suivi des dossiers liés 
aux problèmes d'intoxication CO, de saturnisme, d'amiante..., o Conseils et informations techniques et juridiques auprès des 
administrés,  * Contrôle des commerces alimentaires  o Informer et donner la réglementation aux commerces alimentaires  o 
Enquêtes sanitaires des commerces alimentaires et rédaction des courriers afférents à la fonction (mise en demeure, arrêté de 
fermeture, procès verbaux...),  o Gestion du prestataire et suivi des analyses de prélèvements alimentaires en restauration 
collective, o Contrôle ponctuelle des commerces non alimentaires (coiffeur, laverie...)  * Missions de quotidienneté  o 
Organisation et suivi des campagnes de dératisation, désinsectisation et désinfection dans les structures communales, o 
Surveillance des réseaux d'eaux chaudes dans les structures communales (prévention légionellose), o Surveillance de la qualité 
des eaux de consommation humaine et des eaux de piscine, o Suivi des dossiers relatifs aux installations classées, 
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V095220900786632001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/11/2022 

Adjoint au chef du service urbanisme règlementaire (F/H) Urbanisme 
* Instruction des autorisations relatives à l'occupation des sols (Permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir 
et certificats d'urbanisme opérationnels) * Contrôle sur chantier, sur site  * Police de l'urbanisme * Veille réglementaire et 
juridique 

V095220900786657001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Plombier F/H centre technique municipal 
- Entretien permanent d'installations sanitaires - Création, modification d'installations sanitaires (partielle ou totale) - Pose de 
faïence et de carrelages - Établissement éventuel de croquis, schéma, descriptif ou estimatif nécessaire à l'exécution de la 
demande - Entretien du matériel et outillage de l'équipe - Nettoyage du local et véhicule mis à disposition de l'équipe - Appliquer 
et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité 

V095220900786664001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Serrurier F/H centre technique municipal 
- Entretien permanent des ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques - Création, modification d'ouvrage 
métallique - Entretien des serrures mécaniques et électroniques - Établissement éventuel de croquis, schéma, descriptif ou 
estimatif nécessaire à l'exécution de la demande - Entretien du matériel et outillage de l'équipe - Nettoyage du local et véhicule 
mis à disposition de l'équipe - Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité 

V095220900786665001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 
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Peintre F/H centre technique municipal 
* Appliquer de façon manuelle ou mécanique de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des objets ou des 
surfaces * Pose de revêtements muraux * Enlèvement de graffitis * Remplacement de vitres * Établissement éventuel de croquis, 
schéma, descriptif ou estimatif nécessaire à l'exécution de la demande * Entretien du matériel et outillage de l'équipe * 
Nettoyage du local et véhicule mis à disposition de l'équipe * Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité 

V095220900786666001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

19/09/2022 01/10/2022 

Electricien F/H centre technique municipal 
* Entretien permanent d'installation électrique * Création, modification d'installation électrique (partielle ou totale) * 
Établissement éventuel de croquis, schéma, descriptif ou estimatif nécessaire à l'exécution de la demande * Entretien du matériel 
et outillage de l'équipe * Nettoyage du local et véhicule mis à disposition de l'équipe * Appliquer et faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité 

V095220900786668001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/09/2022 01/11/2022 

Agent de Surveillance de la Voirie et de l'Espace Public Infrastructure Cadre de Vie 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Infrastructure et Cadre de Vie, il assure la responsabilité technique et administrative des 
missions qui lui sont confiées.  Assurer des missions de surveillance de la voirie et de l'espace public du point de vue des 
interventions sur le domaine public. Garantir un bon usage de l'espace public, conforme et sécurisé pour tous les usagers.  
Missions  Surveillance de la voirie et de l'espace public Rédiger les demandes et réponses aux DT/DICT, compiler les 
renseignements des différents réseaux concernés (éclairage, électricité de voirie, chauffage urbain, pluvial) ; Donner des 
réponses au service Assurances (en lien avec les techniciens du pôle) ; Contrôler les interventions des différents concessionnaires 
sur la commune (ENEDIS, GRDF, ORANGE,...) Suivre la mise à jour les plans de réseaux exploités ; Suivi des prestations déléguées 
pour l'entretien des équipements sur le réseau AEP (fontaines, arrosage automatique, disconnecteurs, brumisateurs,...) et de la 
Défense Extérieure Contre l'Incendie ; Suivi des prestations déléguées pour l'entretien de l'éclairage public.  Instruction demandes 
d'occupation du domaine public Elaborer les permissions de Voirie, suivre les DT Et DICT, les arrêtés de circulation et autres 
Rédiger  les différentes permissions de voirie Rédiger les arrêtés de circulation et de stationnement dans les délais impartis ; 
Suivre les dossiers d'autorisation de grue  Missions complémentaires  Appui sur les travaux et projets                                    Réaliser des 
diagnostics terrain et effectuer des comptes rendus et reportage photos ; Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des 
diagnostics amiante sur les revêtements de    voirie et réseaux d'assainissement privés en amont de la réalisation des travaux 
Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des investigations et la localisation des réseaux en amont de la réalisation 
des travaux. 
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V095220900786797001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil, de billetterie et de projection H/F Direction de l'action culturelle 
La ville recrute un(e) agent d'accueil, billetterie et de projection pour le spectacle vivant et le cinéma H/F, activités qui regroupent 
la saison des spectacles du Figuier blanc et des concerts de la Cave, ainsi que la programmation des cinémas Art & Essai 
municipaux (2 salles au Figuier blanc et un mono écran au Jean-Gabin). Ces lieux proposent une programmation annuelle 
pluridisciplinaire, exigeante et accessible : cinémas Art & Essai, une dizaine d'événements cinéma par mois, environ 30 
spectacles tout public et jeune public, des concerts, des résidences d'artistes, des studios, un programme d'ateliers et de 
médiation artistique et culturelle soutenu ...  Au sein d'une équipe dynamique et sous la responsabilité de la responsable Accueil-
Billetterie-Projection spectacle vivant et cinéma, l'agent assurera l'accueil du public ainsi que la projection des films.  MISSIONS :  
Accueil-Billetterie  Accueil et information des spectateurs et usagers Tenue de caisse Vente de tickets et d'abonnements 
Paramétrage et mise à jour des fichiers du logiciel de billetterie Contrôle des billets et gestion des flux Projection  Assurer les 
projections quotidiennes et leur préparation en amont Assurer le suivi des copies et la gestion des KDM Mettre en place les outils 
de communication sur écran cinéma et s'assurer de leur diffusion Vérifier et entretenir le bon fonctionnement des appareils de 
projection et des salles et en assurer la maintenance en lien avec les prestataires  Vie des lieux  Assurer un lien permanent avec 
les agents d'accueil, de projection et l'ensemble de l'équipe Transmission des informations aux responsables et collègues 
Participer à la vie du lieu, ses évènements et/ou animations 

V095220900786842001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

20/09/2022 20/09/2022 

Agent d'entretien (H/F)  
Placé(e) sous l'autorité de la Référente entretien, vos missions seront les suivantes : - Effectuer les travaux de nettoyage, 
d'entretien, de désinfection et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine communal - Assurer l'entretien courant du 
matériel utilisé - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité   Profil du candidat : - Pas de diplôme requis - Connaissance des 
règles d'hygiène  - Connaissance des règles relatives aux gestes et postures - Savoir identifier les surfaces à nettoyage et adapter 
la procédure de nettoyage - Connaitre les modalités d'utilisation des produits et matériels - Sens de l'organisation et 
méthodologie du travail de nettoyage - Savoir gérer son temps - Etre capable de travailler en équipe - Etre discret  (secret 
professionnel et droit de réserve) - Etre rigoureux et courtois  Emploi à temps non complet 10h hebdomadaires 

V095220900786911001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

20/09/2022 01/11/2022 
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Responsable loisirs et jeunesse Jeunesse 
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leur contexte  territorial de vie  
L'animateur encadre tout public en prenant en compte les publics et les contextes territoriaux de vie de ces publics :   - concevoir 
et mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; L'animateur met en oeuvre un projet 
d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure :   - conduire une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics 
") ;  L'animateur conduit une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics " et de direction d'ACM  Coordonner les 
temps d'accueils - Mise en application des orientations éducatives de la ville, - Suivi et accompagnement des équipes dans la, 
rédaction  et l'animation des projets pédagogiques et des bilans des structures, - Application des règles d'hygiène, de sécurité et 
de la réglementation, - Mise en place de partenariat en fonction des projets de la ville et du service - Garant de l'organisation de 
la communication quotidienne vis-à-vis des familles sous couvert du Directeur de la Jeunesse  Coordonner les équipes de l'ACM, 
- Organisation et animation des temps de réunion avec l'équipe d'animation - Recruter, animer et gérer l'équipe d'animateurs en 
fonction des taux d'encadrements en vigueur - Garant du suivi des informations transmises à la DDCS via la TAM  Travailler en 
transversalité avec tous les services de la ville, - Gestion administrative et budgétaire du l'ACM, - Gestion du personnel 
d'animation, - Rôle formateur auprès de l'équipe d'animation, suivi des projets d'activités et bilans du pôle loisirs de la Direction, 
- Aide à la gestion des locaux et équipements (sécurité du bâtiment), - Communication avec les familles et les enseignants, - 
Collaboration avec les services municipaux (restauration, scolaire, technique, DRH...). 

V095220900786914001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Professeur de formation musicale et piano Conservatoire 
Enseigner une discipline artistique en intégrant les attendus pédagogiques et artistiques de l'établissement ( formation musicale 
et piano)  - Faciliter l'apprentissage en diversifiant les méthodes et outils pédagogiques - Favoriser les situations collectives 
d'apprentissage et de pratique artistique - Evaluer les élèves et les parcours d'apprentissages, effectuer des remédiations si 
nécessaires  Assurer des missions d'éducation artistique et culturelle Participer à la vie pédagogique, artistique et administrative 
de l'établissement 

V095220900786925001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

20/09/2022 01/12/2022 

ATSEM Ecole Maternelle 
Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps du midi - Procéder au nettoyage des locaux (classes et autres 
dépendances de l'école et matériels divers...) 
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V095220900786931001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

educateur des APS sport 
* Concevoir, animer et encadrer les activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé ; * Organiser et mettre en oeuvre de manifestations et activités sportives ; * Accueillir les publics ; * 
Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité ; * Surveiller et sécuriser les publics ; * Organiser et 
participer aux réunions (associations sportives, services municipaux, partenaires....) * Toutes tâches liées au poste de travail et 
inhérentes aux missions du service 

V095220900786932001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

20/09/2022 01/12/2022 

Responsable Informatique Informatique 
* Mettre en oeuvre, administrer et maintenir les architectures matérielles et logicielles * Anticiper les évolutions fonctionnelles et 
techniques * Mettre en places et contrôler les procédures de sécurité * Assurer l'encadrement de deux techniciens polyvalents * 
Assurer la direction du service en l'absence du directeur * Apporter son aide aux utilisateurs sur des problèmes liés au réseau * 
Faire la veille technologique et prospective 

V095220900786945001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Gardien Sports 
- Accueil, information et communication aux usagers en permettant le respect du règlement intérieur du site, - Présence et 
gardiennage du site, ouverture, fermeture et surveillance des différents équipements situés sur le site et / ou des équipements, - 
Veiller à la sécurité et à la propreté des installations sportives et des terrains extérieurs, - Entretien des parties communes : 
vestiaires, sanitaires, locaux annexes, - Entretien, nettoyage et maintenance des équipements, - Contrôle des accès des 
utilisateurs selon le planning défini par le service, - Installation du matériel sportif pour entraînements et compétitions, - Suivre 
et faciliter les interventions des entreprises (nettoyage ; travaux), - Travail en coordination avec les autres gardiens du service, - 
Remonter les informations, problèmes ou dysfonctionnements au service, 

V095220900786945002 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 
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Gardien Sports 
- Accueil, information et communication aux usagers en permettant le respect du règlement intérieur du site, - Présence et 
gardiennage du site, ouverture, fermeture et surveillance des différents équipements situés sur le site et / ou des équipements, - 
Veiller à la sécurité et à la propreté des installations sportives et des terrains extérieurs, - Entretien des parties communes : 
vestiaires, sanitaires, locaux annexes, - Entretien, nettoyage et maintenance des équipements, - Contrôle des accès des 
utilisateurs selon le planning défini par le service, - Installation du matériel sportif pour entraînements et compétitions, - Suivre 
et faciliter les interventions des entreprises (nettoyage ; travaux), - Travail en coordination avec les autres gardiens du service, - 
Remonter les informations, problèmes ou dysfonctionnements au service, 

V095220900786952001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

20/09/2022 01/11/2022 

Instructeur droit des sols Urbanisme 
- Instruire les demandes d'autorisation du droit des sols (déclarations préalables, permis de construire, de démolir, d'aménager, 
d'autorisations de travaux et autorisations préalables : - Assurer le suivi administratif lié au fonctionnement du service :  - 
Participer aux procédures d'élaboration de documents d'urbanisme, -  Assurer une veille juridique, - Assurer le suivi et la gestion 
de l'application Réorganisation du Répertoire Commun d'Adresses Localisées - RORCAL, en collaboration avec l'instructeur ADS, 
- Participer à la procédure de révision de PLU, - Assurer le suivi et la mise en oeuvre des dossiers de fonciers en collaboration 
directe avec la Directrice du service urbanisme (DPU, acquisitions, cessions, saisine des Domaines, outils fonciers, PUP, DUP, 
OAP...). 
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