
 

 

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/70 

07820220927456 

 

 

Le Président,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 26/09/2022., qui comporte 324 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 : 27/09/2022 

 

 

https://www.google.com/search?q=cig+versailles&rlz=1C1GCEA_enFR930FR930&oq=cig+versailles&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.4972j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220900789047001 
 
Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
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 

23/09/2022 21/11/2022 

Chargé de projet qualité de service H/F Offre Grande Couronne 
le-de-France Mobilités a souhaité renforcer son rôle d'autorité organisatrice en passant de contrats de gré à gré à des contrats 
mis en concurrence dans lesquels elle assure elle-même la mesure de la qualité de service, jusqu'alors confiée aux opérateurs. En 
grande couronne, les 40 nouveaux contrats permettent à Île-de-France Mobilités de renforcer les incitations à l'amélioration de 
la qualité de service et de la performance. Ainsi, 10% de la rémunération des transporteurs est fonction de la qualité de service 
(contre 1% précédemment).   Compte tenu de ces enjeux, le département de l'Offre Grande Couronne s'est doté de nouveaux 
moyens pour piloter la qualité des opérateurs : la passation d'un marché d'enquêtes client mystères (deux prestataires), le 
développement d'une interface applicative afin de suivre et analyser régulièrement les résultats de qualité de service des 
opérateurs, et prochainement des audits de données issues des système d'aide à l'exploitation afin de vérifier l'intégrité des 
déclarations fournies par les opérateurs.  Missions / Activités:  Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la 
chargé-e de projet est responsable du suivi de la qualité de service des contrats de grande couronne en binôme avec le chargé de 
projet actuel. Il-elle sera en charge du/de:      suivi des indicateurs contractuels sur les périmètres confiés (une vingtaine de 
réseaux).     pilotage des prestataires qui réalisent les enquêtes clients mystères et d'autres enquêtes     la remontée de données de 
performance (ponctualité et taux de réalisation) fournies par les transporteurs.     suivi des audits menés afin de contrôler 
l'intégrité des chaînes de traitement de données des opérateurs.     la rémunération des opérateurs de son périmètre liée à 
l'ensemble de ces indicateurs de qualité de service et de performance.     l'évolution des outils de la qualité  En accompagnement 
des chargés de projet " offre bus " et sur la base des mesures réalisées, il sera également chargé du suivi des plans d'amélioration 
de la qualité de service au sein des opérateurs de transport et d'autres missions transverses.  Véritable expert de la qualité de 
service auprès des interlocuteurs d'Île-de-France Mobilité, il-elle sera également chargé d'apporter des améliorations au système 
de qualité de service des contrats actuels ou futurs notamment dans le cadre de la mise en concurrence.    Compétences / 
Expériences:  Connaissances mobilisées : fonctionnement des transports, les principes de gouvernance en Ile-de-France, 
procédures administratives et réglementaires, notions de droit et des procédures d'achats publiques, management de projet.  
Compétences requises :gérer un projet, travailler en équipe, animer un groupe de travail/une réunion, analyser une 
problématique, la synthétiser et en identifier les risques et opportunités, être autonome, hiérarchiser et établir des priorités 
d'actions selon les enjeux, être force de propositions, communiquer à l'oral et à l'écrit, adapter son comportement et son attitude 
en fonction de l'interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges, passer des marchés publiques et piloter des prestataires, 
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remonter l'information et préparer les arbitrages.  Expérience requise : Formation supérieure (Bac +5) spécialisée en exploitation 
et développement des réseaux de transports ou en transports urbains et régionaux (de type EDRTP, TURP, Ville et territoires), une 
première expérience en collectivité, en bureaux d'études ou dans une entreprise de transport serait appréciée. 

V075220900789667001 
 
CNFPT 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 13/10/2022 

Assistant formation (F/H)  
MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre pédagogique et 
administrative des actions développées par les conseillers formation à l'intention des policiers municipaux et des sapeurs-
pompiers professionnels. Vous contribuez à la diffusion de l'information sur les formations et au développement des usages 
numériques en formation.  Vos principales activités sont les suivantes :  Organisation administrative, logistique et pédagogique 
des actions de formation liées à la sécurité * Vous assurez le suivi administratif, logistique et comptable des actions de formation 
en FI, inter, intra et union, * Vous réalisez les ouvertures et clôtures des actions dont vous avez la charge, * Vous suivez les 
parcours individuels des agents dans le cadre des formations règlementaires * Vous établissez le lien avec les institutions dans le 
cadre de vos missions.   Communication et information sur les dispositifs développés par les conseillers formation  * Vous 
informez les intervenants, les collectivités et les agents sur l'activité du service et les missions du CNFPT, * Vous êtes en lien avec 
la cellule communication de la délégation pour la mise en ligne et l'actualisation des supports de communication du service.  
Assistance aux conseillers formation  * Vous contribuez à la programmation des actions. * Vous participez à l'alimentation des 
tableaux de bord du service. * Vous préparez et participez aux réunions d'intervenants. 

V075220900789698001 
 
CNFPT 

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 

22/09/2022 13/10/2022 

Secrétaire formation (F/H)  
MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  Vous participez à la mise en oeuvre pédagogique et administrative des 
actions développées par les conseillers formation à l'intention des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers professionnels. 
Vous contribuez à la diffusion de l'information sur les formations et au développement des usages numériques en formation.  
Vos principales activités sont les suivantes :  Organisation administrative, logistique et pédagogique des actions de formation 
liées à la sécurité * Vous assurez le suivi administratif, logistique et comptable des actions de formation en inter, intra et union, * 
Vous participez à l'alimentation des tableaux de bord du service, * Vous assurez les commandes et le suivi des frais des 
intervenants,  * Vous réalisez ponctuellement les ouvertures et clôtures des actions dont vous avez la charge, * Vous suivez les 
parcours individuels des agents dans le cadre des formations règlementaires  Communication et information sur les dispositifs 
développés par les conseillers formation  * Vous informez les intervenants, les collectivités et les agents sur l'activité du service et 
les missions du CNFPT. 

V075220900789759001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 

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

22/09/2022 01/01/2023 
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CNFPT principal mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé&#8729;e de la communication et webmaster (F/H)1511 DGAECM 
En qualité de webmaster responsable de contenus numériques : - Concevoir et/ou réaliser des supports de communication 
numérique, adaptés aux différents publics du service. - Construire, administrer, rédiger des contenus numériques sur des pages 
internet dédiés sur le site internet du CNFPT. - Développer la communication numérique et l'usage des réseaux sociaux dans la 
stratégie de communication. - Développer des modes d'animation des réseaux sociaux innovants et inter actifs. - Participer au 
développement technique et fonctionnel du site emploi territorial. - Contrôler, alimenter les offres d'emploi A+ publiées sur le site 
emploi territorial. - Produire une analyse annuelle des offres d'emploi A+ publiées sur le site emploi territorial, à partir de la base 
de données et des parcours. - Au sein de l'unité, valider, contrôler la bonne saisie des déclarations de vacances d'emploi A+. - 
Proposer une stratégie d'influence innovante, adaptés aux différents publics du service. - Assurer une veille sur l'évolution des 
usages en terme de support numérique   En qualité de référent de communication :  - Développer l'animation éditoriale du 
service. - Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication du service. - Recueillir, analyser synthétiser des 
informations relatives à la vie du service. - Créer et mettre en oeuvre des contenus. - Planifier les publications, contenus, en 
fonction des priorités et de la stratégie de communication du service et de l'établissement 

V075220900790512001 
 
CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/09/2022 13/10/2022 

Chargé d'interventions logistiques  (F/H)  
MISSIONS Sous la responsabilité du chef du service moyens généraux (11 agents), vous êtes le chargé d'interventions logistiques 
du site de formation de Montigny-le-Bretonneux. Vos activités principales : Intervention de premier niveau pour l'installation du 
matériel informatique et vidéo dans les salles de formation Intervention quotidienne de premier niveau auprès des formateurs 
pour les aider dans l'utilisation du matériel informatique et vidéo disponible dans les salles de formation: installation de vidéo 
projecteur, branchements de matériels informatique, analyse de premier niveau d'un dysfonctionnement et alerte du technicien 
informatique si nécessaire Régie de l'amphithéâtre pour des événements ponctuels : micro, vidéo, table de mixage son et lumière 
Interventions logistiques Supervision quotidienne du mobilier des 17 salles de formation Prise en charge des opérations de 
logistique lors d'événements ponctuels sur le site : installation d'un espace de convivialité, organisation matérielle et 
agencement des espaces lors de manifestation (hall d'accueil, salle de réunion etc.) Assistance logistique ponctuelle aux agents 
du site : agencement ou installation de petit mobilier en fonction des besoins Réception, contrôle et mise à disposition des 
livraisons  Assistance de gestion Saisie de bons de commandes et suivi de la facturation : fournitures de bureau (papier, mobilier 
de bureau), boissons et collations pour les événements, etc. Contrôle de cohérence entre le logiciel de réservation des véhicules et 
les carnets de bord de la flotte de véhicules  Suivi de la société de ménage sur le site  Référent de la société de ménage pour le site 
de Montigny : recueil des besoins en matière d'interventions de ménage et transmission des demandes auprès du prestataire 
Contrôles qualitatifs de la prestation et comptes rendus auprès du chef du service moyens généraux 
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V075220900790989001 
 
CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/12/2022 

Responsable de l'antenne de l'Ardèche (F/H) - Réf. N°22-100 Délégation régionale Auvergne Rhone Alpes 
Dans le cadre des orientations nationales de l'établissement, vous impulsez, en lien étroit avec le comité de Direction de la 
délégation AURA, la création et la mise en place de l'antenne de l'Ardèche (construction de l'équipe et recherche de locaux). Par 
ailleurs, vous êtes garant de la conception et de la mise en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents territoriaux sur ce territoire.  MISSIONS  -       Sous l'autorité de la directrice adjointe formation " 
action territoriale ", vous pilotez la mise en oeuvre de la politique de formation sur son territoire en articulation avec la stratégie 
de l'établissement et les besoins des collectivités/stagiaires sur son territoire.  -       Vous assurez des fonctions de conception, 
programmation, de mise en oeuvre et d'évaluation d'un certain nombre d'actions de formation en tant que conseiller formation 
de territoire.  -       Membre du collectif des encadrants de la délégation, vous participez aux réunions d'encadrants animée par la 
Directrice de la délégation et aux réunions des responsables d'antennes animées par la Directrice adjointe formation " Action 
territoriale ". A ce titre, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la délégation, et les mettez en oeuvre.  -       
Vous encadrez et animez les agents de l'antenne sur ce territoire. Pour ce faire, vous participez au recrutement du/des agents de 
l'antenne.  -       Vous gérez les ressources de l'antenne en tant que responsable de site. 

V075220900791053001 
 
CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 14/10/2022 

Chef du service accompagnement des parcours professionnels (F/H)  
MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  Assurer le management de l'équipe composée de 17 agents   - Contribuer 
à la continuité managériale de la délégation et à la gestion de crise  -         Participer à la définition des missions/activités de son 
équipe  -         Animer et accompagner son équipe  Construire, piloter et suivre l'activité :  -          Formaliser le projet opérationnel 
du service  -          Proposer le cadrage du projet (équilibre entre les objectifs, les priorités, les actions projetées, le calendrier 
prévisionnel, le cadre budgétaire estimatif, les changements et attentes à prendre en compte)  -          Piloter et coordonner les 
activités de formation et de gestion administrative du service  -          Garantir le respect des processus  -          Piloter ou 
accompagner la conception de nouveaux projets  -          Alerter en cas de difficulté ou dysfonctionnement constaté, analyser et 
proposer des actions correctives -          Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du service   Garantir la 
représentation du service et l'interface externe :  -          Assurer la représentation du service en interne et en externe  -          Proposer 
la désignation de représentants aux jurys de concours et examens organisés par les centres de gestion  - Participer aux instances 
de décision en lien avec le périmètre du service (comité de direction, commissions locales, ...)   Assurer une activité de conseiller 
formation :  -          Développer, concevoir et piloter l'offre de formation de son portefeuille  -          Effectuer une veille juridique et 
technique  -          Constituer et animer le réseau des intervenants  -          Accompagner les projets des collectivités 

V075220900791083001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/09/2022 14/10/2022 
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CNFPT emploi 
permanent 

fonction publique 

Chef du service formation (H/F) - services Technique Aménagement et Environnement  
MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :   Assurer le management de l'équipe composée de 9 agents (4 conseillers 
formation, 3 assistantes formation et 2 secrétaires formation) : -         Contribuer à la continuité managériale de la délégation et à 
la gestion de crise  -         Participer à la définition des missions/activités de son équipe  -         Animer et accompagner son équipe   
Construire, piloter et suivre l'activité :  -         Formaliser le projet opérationnel du service  -          Proposer le cadrage du projet 
(équilibre entre les objectifs, les priorités, les actions projetées, le calendrier prévisionnel, le cadre budgétaire estimatif, les 
changements et attentes à prendre en compte)  -          Piloter et coordonner les activités de formation et de gestion 
administrative du service  -          Garantir le respect des processus  -          Piloter ou accompagner la conception de nouveaux 
projets  -          Alerter en cas de difficulté ou dysfonctionnement constaté, analyser et proposer des actions correctives  -          
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du service   Garantir la représentation du service et l'interface externe 
:  -          Assurer la représentation du service en interne et en externe  -          Participer aux instances de décision en lien avec le 
périmètre du service (comité de direction, commissions locales, ...)   Assurer une activité de conseiller formation :  -          
Développer, concevoir et piloter l'offre de formation de son portefeuille  -          Effectuer une veille juridique et technique  -          
Constituer et animer le réseau des intervenants  -          Accompagner les projets des collectivités 

V075220900791111001 
 
CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/09/2022 14/10/2022 

Assistant de Gestion (H/F) _ Régisseur de recettes suppléant  
Vos missions principales sont les suivantes :   1) Gestion administrative et logistique des actions de formation :  Gestion 
administrative de la restauration pour le site de Toulouse : - Etablir les listes d'appel destinées au passage des stagiaires et 
intervenants au self et communiquer les effectifs hebdomadaires (stagiaires et intervenants) aux cuisines. - Aider 
ponctuellement le chef du restaurant pour le suivi des stocks de denrées alimentaires, pour le processus de commande de 
denrées alimentaires et d'articles de cuisines.  - Gérer le service fait des factures, leur enregistrement et transmission - Mettre à 
jour les tableaux de suivi   Gestion administrative de l'hébergement pour le site de Toulouse  - Assurer la continuité dans la 
réservation de nuitées en hôtel, établir les bons de commande correspondants et en assurer le suivi  2) Tenue de la régie de 
recettes en qualité de régisseur de recettes suppléant  - Tenue de la caisse de la régie de recettes du restaurant de Toulouse en 
alternance avec la régisseuse titulaire : au minimum 1 jour par semaine et en cas d'absence de la régisseuse - Encaisser des 
recettes et enregistrer des convives sur la caisse (repas gratuits et repas payants). Vérifier la caisse et mettre à jour les tableaux.  - 
Tenue de la régie de recettes en l'absence de la régisseuse titulaire - Tenir comptablement la régie de recettes : pièces 
justificatives, balance comptable, journal grand livre, gérer et suivre le compte. 

V075220900791267001 
 
CNFPT 

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

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 

23/09/2022 03/11/2022 
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1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Chargé de la gestion technique du Patrimoine (F/H)  
MISSIONS Le chargé de la gestion technique du Patrimoine est rattaché au service Patrimoine, Maintenance, Logistique 
composé de 7 agents, sous la responsabilité du chef de service, au sein de la direction adjointe ressources de la délégation 
régionale Hauts-de-France.  Vous assurez la coordination fonctionnelle des intervention techniques et logistiques de 7 agents 
pour les sites de LILLE, DUNKERQUE, AMIENS ainsi que la veille, le conseil technique et le diagnostic de proximité. En qualité 
d'adjoint au chef de service, vous assurez le reporting auprès du chef de service. Vos activités principales : Coordination des 
activités  Coordonne les interventions techniques et logistiques de 7 personnes (agents basés sur LILLE, DUNKERQUE, AMIENS) en 
favorisant leur accompagnement, leur autonomie par le développement des compétences de l'équipe régionale technique (plan 
de formation) Planifie, organise l'activité, valide les diagnostics posés, gère la relation avec les prestataires extérieurs et assure la 
prise en charge des situations d'urgence Relaie le chef de service, participe ponctuellement à la continuité de service et à la 
gestion de crise Gestion technique  Participe à la veille technique et au conseil Participe au suivi de l'activité en termes 
d'élaboration du budget, de demandes de devis, de bons de commandes et d'attestations de service fait Contribue à la 
rédaction, l'exécution et le suivi des marchés publics Gère la maintenance des équipements et du patrimoine en élaborant un 
plan d'actions de maintenance sur les bâtiments des sites extérieurs Gère les processus logistiques et propose des actions 
d'amélioration Activités logistiques  Assure la gestion des stocks du patrimoine mobilier et immobilier de la délégation Veille à la 
gestion du parc de véhicules (suivi de l'activité, renouvellement du parc) Assure le suivi du carnet de santé du patrimoine en 
prenant en compte les besoins des utilisateurs et usagers 

V075220900792789001 
 
CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet coopération et action territoriales H/F - Réf. N°22-1492 Direction générale adjointe chargée du 
développement et de la qualité de la formation 
Le chef de projet assure une mission transversale visant à accompagner les dynamiques et les coopérations territoriales. Afin de 
permettre au CNFPT de fédérer les acteurs locaux et leur permettre d'apprendre ensemble, il propose des actions visant à 
développer les initiatives de co-conctruction du service public local et à construire dans les territoires des réseaux professionnels 
décloisonnés. Il contribue à l'élaboration de grands partenariats nationaux ayant une dimension territoriale. Il anime et suit ces 
coopérations. Il propose et met en oeuvre des stratégies de territorialisation, tant sur le volet organisationnel que sur l'offre de 
services de l'établissement. Ainsi, le chef de projet accompagne les réseaux internes et capitalise les projets structurants et 
innovants. Ses missions principales sont les suivantes : Territorialisation En lien étroit avec les délégations régionales, conduire 
les réflexions relatives au renforcement de la territorialisation de l'établissement Accompagner les délégations régionales dans 
leur action territoriale en développant des référentiels et des cadres d'action et en capitalisant les pratiques innovantes 
Participer à la structuration des réseaux professionnels de l'établissement via la co animation des collectifs métiers 
Accompagnement des dynamiques territoriales Accompagner les structures de l'établissement sur la réponse locale aux besoins 
de formations du territoire Proposer une méthodologie et des expérimentations visant à favoriser une logique d'écoute 
territoriale et de co-construction. L'enjeu est de : -         Faciliter les relations entre les collectivités locales et leur écosystème (tiers 
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lieux, rencontres etc.) -         Permettre aux collectivités de développer une réflexivité, et de tirer les fruits de leur expérience -         
Cheminer avec les collectivités pour construire des actions avec elles Coopération et partenariats territoriaux Elaborer des 
partenariats ayant une dimension territoriale au niveau national avec les grands réseaux en s'appuyant sur l'expertise de 
l'ensemble de l'établissement Suivre et animer ces partenariats stratégiques -         Participation aux réunions des comités 
techniques et comités de pilotage des différentes conventions -         Appui aux structures pour la déclinaison locale des 
conventions nationales -         Elaboration de tableaux de bord de suivi -         Contribution à la mise en oeuvre des actions définies 
dans le cadre des coopérations nationales Recenser et capitaliser les coopérations locales conduites par le CNFPT en région 

V075220900793857001 
 
Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 

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

26/09/2022 01/12/2022 

Chargé de projet communication Jeux Olympiques F/H - 4546 Communication 
Dans le cadre d'un fonctionnement en mode projet et sous la responsabilité métier du Directeur de la Communication et/ou de 
son adjoint, le/la titulaire vient en renfort de la Responsable Marque et Evénements pour coordonner les différentes actions de 
communication publicitaire ou évènementielle relatives à la collaboration entre Île-de-France Mobilités et Paris 2024.  A ce titre, 
il/elle :  assure la conduite, la réalisation et le déploiement des actions de communication d'Île-de-France Mobilités relatives à sa 
collaboration avec Paris 2024 auprès des publics cibles (interne, externe, opérateurs de transport) suit l'organisation d'éventuels 
événements (inauguration, conférence de presse,...) ou animations terrain en relation avec les prestataires externes, les équipes 
presse cabinet d'Île-de-France Mobilités et de la Région, travaille en interface avec l'agence de communication et l'agence 
événementielle assure le suivi de la déclinaison de la marque sur tous les supports développés dans le cadre de la collaboration 
avec Paris 2024, autres que les véhicules, (billettique, goodies,...) travaille en coordination avec Paris 2024, les opérateurs de 
transport, les collectivités locales en animant des réunions, assurant des présentations, rédigeant des notes et rapports ; travaille 
en collaboration avec les autres départements d'Île-de-France Mobilités pour la collecte d'informations nécessaires En fonction 
des nécessités de service, le/la titulaire pourra être amené(e) à intervenir en soutien sur d'autres missions auprès de la 
Responsable Marque et Evénements. 

V0782103RF0208200001 
 
Mairie de MAREIL-MARLY 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Sous l'autorité hiérarchique de la  Responsable du service Instruction ,vos missions seront les suivantes : Accueillir, informer et 
conseiller, les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols, sur la règlementation, Instruire les 
dossiers d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager de 
démolir) avec prise en charge de la totalité des phases et des tâches de l'instruction,  Assurer la gestion administrative et fiscale 
des autorisations d'urbanisme,  Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités,  Constater et poursuivre les infractions, établir 
les procès-verbaux d'infraction des autorisations d'urbanisme,  Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des 
constructions avec les autorisations délivrées par la commune, enquêtes sur le terrain pour repérer les anomalies,  Assurer le 
suivi des procédures de contentieux, Etre en relation avec les différents services de l'Etat pour l'instruction de ces dossiers, 
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Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme, Assurer la veille juridique et règlementaire, 

V078220400618944001 
 
Mairie de MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

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 

22/09/2022 26/09/2022 

Gardien de gymnase H / F SPORTS 
Missions principales :  * Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. * Répercute à sa hiérarchie les souhaits des 
utilisateurs. * Assure la surveillance des installations. * Nettoie les installations et le matériel. * Suit l'entretien des bâtiments dans 
le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. * Prévoit et propose les travaux de réparation. * 
Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. * Contrôle l'usage des installations sportives par les 
usagers. * Contrôle les fréquentations du site. * Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports 
écrits, des formulaires... 

V078220600688651001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

Educateur  principal des 
APS 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 

23/09/2022 01/10/2022 

UN RESPONSABLE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) Direction de la Culture et des Sports 
Gestion des équipements sportifs - Piscine Andrée-Pierre Viénot & Gymnase Maurice Baquet  - Sécurité / Hygiène : mise en place 
de procédures, suivi et contrôle de l'hygiène et de la sécurité des équipements (veille réglementaire, actualisation des règlements 
intérieurs, tenue des registres de sécurité, mise en oeuvre et évolution du P.O.S.S., etc.) - Gestion du patrimoine : organisation de 
l'entretien et de la maintenance des équipements sportifs, suivi des demandes de travaux en relation avec les services techniques 
(planification des tâches, organisation des vidanges, proposition de plans d'aménagement et de réhabilitation des 
équipements, réalisation d'un inventaire annuel du matériel et du mobilier sportif, etc.). - Activités et manifestations : 
organisation de l'activité au sein des équipements sportifs (publics associatifs, scolaires, comités d'entreprises, etc.) et suivi 
logistique de la mise en oeuvre des manifestations.  Encadrement / Management  - Coordination, accompagnement, contrôle et 
évaluation du travail des 13 agents permanents du secteur ainsi que des personnels saisonniers et vacataires. Animation des 
réunions d'équipe, gestion des plannings, des temps de travail et des congés. - Participation au recrutement des agents et au 
suivi de leur plan de formation.   Gestion administrative et budgétaire  - Coopération au sein de l'équipe administrative du Pôle 
Sports (suivi des plannings, des projets, des statistiques d'utilisation des équipements, etc.) - Rédaction de notes administratives 
et de courriers, participation à l'élaboration des marchés publics, suivi et validation des contrats et des relations avec les 
différents prestataires. - Elaboration et suivi de l'exécution du budget du secteur, traitement et suivi des commandes et de la 
facturation, suivi de la régie des recettes de la piscine en tant que mandataire suppléant. 

V078220800746532001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 01/01/2023 
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UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)  
Placé sous l'autorité du Responsable de la piscine municipale et du Chef de bassin, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Accueillir les différents publics et assurer la surveillance des bassins, - Veiller au respect du règlement intérieur et à l'application 
du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours, - S'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie et 
assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels, - Contrôler la qualité d'eau de 
baignade, - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V078220900768314001 
 
Mairie de MAUREPAS 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

23/09/2022 01/12/2022 

Responsable maintenance H/F Pôle cadre de vie et patrimoine bâti 
Vous concevez ou faites réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité. Vous 
avez aussi à votre charge la gestion des commissions de sécurité incendie des ERP et le suivi des mises aux normes d'accessibilité 
des bâtiments communaux. 1. Réalisation d'études et conception * Vous devez savoir porter un diagnostic (solidité, énergétique, 
acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de la collectivité * Vous analyserez la structure d'un bâtiment existant par 
des relevés et vous intégrerez dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés * Vous informez les 
différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix * Vous maîtrisez les techniques de 
mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction * Vous êtes en capacité d'établir l'enveloppe financière 
d'un projet de construction ou de réhabilitation * Vous maîtrisez les contraintes réglementaires 2. Gestion de la maintenance des 
équipements et du patrimoine * Vous élaborez un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments * Vous assurez le suivi du 
carnet de santé du patrimoine * Vous prenez en compte les besoins des utilisateurs et usagers * Vous trouvez l'équilibre entre 
maintenance préventive et curative  3. Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des 
dossiers de sécurité des bâtiments * Vous vérifiez la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques 
définies dans les marchés * Vous veillez à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des 
bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification * Vous contrôlez la conformité des documents 
administratifs * Vous contrôlez la gestion et l'engagement des dépenses * Vous développez des dispositifs d'évaluation et de 
contrôle de la qualité des services rendus 

V078220900786861001 
 
SIARNC - SI 
d'Assainissement de la 
Région de Neauphle le 
Château 

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

26/09/2022 17/10/2022 

Responsable du service réseaux d'assainissement H/F Réseaux 
Management : * Encadrement des agents du service (3 personnes). Exploitation du réseau d'assainissement : * Suivi du 
fonctionnement des postes de refoulement et des collecteurs.  * Passation et suivi des marchés d'entretien préventif et curatif du 
réseau de collecte (maintenance des équipements électromécaniques, opérations de désobstruction et curage, inspections 
télévisées etc...). * Instruction du volet assainissement des demandes d'urbanisme : certificats d'urbanisme, permis de construire, 
permis d'aménager, déclarations préalables de travaux. Rédaction des avis et des arrêtés de branchement, réponse aux DICT / 
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DT. * Réalisation de contrôles de branchement et d'assainissement non-collectif * Rédaction / relecture / validation des rapports 
de contrôles de branchements et d'assainissement autonomes. Suivi des dossiers de non-conformité. * Police des réseaux : 
recherche de pollutions, diagnostic des dysfonctionnements ponctuels. Tenue des tableaux de bord des anomalies réseaux et 
élaboration du rapport annuel sur l'activité du service. Travaux sur réseau d'assainissement et postes de refoulement : * 
Définition en partenariat avec l'électromécanicien, des travaux de réhabilitation à effectuer sur les postes de refoulement eaux 
usées. * Elaboration des dossiers d'avant projet (plans, estimatif etc..) et aide au montage des dossiers de financement. * 
Montages des dossiers de marché : rédaction des pièces techniques, consultation des entreprises et analyse des offres. * Suivi des 
travaux neufs ou de réhabilitation (maîtrise d'oeuvre directe ou déléguée). Réception des travaux, préparation des pièces de 
demande de subventions. * Gestion des travaux ponctuels de réparation (définition, devis, chantier) Autres : * Maintenance et 
mise à jour de la base cartographique syndicale des réseaux, * Réalisation d'astreintes (réseaux et stations d'épuration), 

V078220900787891001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

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 

23/09/2022 01/10/2022 

Chargé(e) des relations avec les associations Vie Associative et Relations Internationales 
Gérer et suivre les créneaux associatifs : - Attribution et gestion des plannings annuels - Suivi des créneaux ponctuels - Suivi 
technique des prêts de salles - Suivi des Contrats d'objectifs - Accueil public Soutien logistique des manifestations associatives : - 
Rédiger les dossiers de sécurité - Veiller au respect des règles de sécurité - Demandes de matériel Organiser des manifestations 
associatives en partenariat : - Gestion des manifestations associatives montées en co-production - Suivi avec les services de la 
Ville concernés 

V078220900788164001 
 
SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des Achats H/F  
•  Assurer un traitement des besoins et des commandes pour l'ensemble des centres de secours et à terme des groupements 
fonctionnels du SDIS 78, dans le respect des procédures et du budget alloué, •  Assister les centres de secours et les services dans 
le choix des prestataires et fournisseurs et dans l'établissement de leurs besoins. •  Assurer la passation, le traitement et le suivi 
des commandes dans le respect des procédures d'achat et des règles de la commande publique et de seuils par nature de 
dépense. •  Assurer le suivi de l'exécution des marchés publics et des contrats. •  Effectuer des mises en concurrence simplifiées des 
fournisseurs •  Assurer le suivi des livraisons/exécutions (contrôle de réception des bons de livraisons) •  Assurer le suivi des 
engagements en lien avec le groupement des finances, le suivi de l'enregistrement dans le logiciel budgétaire et comptable 
EKSAE, et le suivi des services faits. •  Saisie des commandes dans les tableaux de suivi et de gestion des budgets et achats. •  
Assurer les relations clients-fournisseurs avec les services internes, et assurer le traitement des relations avec les fournisseurs 
extérieurs •  Evaluer avec les services prescripteurs la qualité d'exécution des marchés par les titulaires •  Remplir toute autre 
mission confiée par le chef de service 
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V078220900788164002 
 
SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des Achats H/F  
•  Assurer un traitement des besoins et des commandes pour l'ensemble des centres de secours et à terme des groupements 
fonctionnels du SDIS 78, dans le respect des procédures et du budget alloué, •  Assister les centres de secours et les services dans 
le choix des prestataires et fournisseurs et dans l'établissement de leurs besoins. •  Assurer la passation, le traitement et le suivi 
des commandes dans le respect des procédures d'achat et des règles de la commande publique et de seuils par nature de 
dépense. •  Assurer le suivi de l'exécution des marchés publics et des contrats. •  Effectuer des mises en concurrence simplifiées des 
fournisseurs •  Assurer le suivi des livraisons/exécutions (contrôle de réception des bons de livraisons) •  Assurer le suivi des 
engagements en lien avec le groupement des finances, le suivi de l'enregistrement dans le logiciel budgétaire et comptable 
EKSAE, et le suivi des services faits. •  Saisie des commandes dans les tableaux de suivi et de gestion des budgets et achats. •  
Assurer les relations clients-fournisseurs avec les services internes, et assurer le traitement des relations avec les fournisseurs 
extérieurs •  Evaluer avec les services prescripteurs la qualité d'exécution des marchés par les titulaires •  Remplir toute autre 
mission confiée par le chef de service 

V078220900788607001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

22/09/2022 01/11/2022 

Assistant administratif (LUAg)  
MISSIONS : La gestion ponctuelle des courriers arrivés via l'application courrier " Blue courrier " et " Courrier parapheur " ; - la mise 
en forme et le suivi de pièces administratives (ordres de service, actes de sous-traitance) des marchés publics du service avec 
l'appui des chefs de projet ; - la gestion des courriers, rapports, notes, comptes rendus... (relecture, mise en forme et suivi) ; - 
l'organisation et la gestion de réunions internes ou externes ; - la gestion de rapports dans l'application " Airs-Délib " pour leur 
passage à l'Assemblée départementale ; - le suivi et la saisie ponctuels des fiches pour les rendez-vous du Président en appui ou 
en remplacement de ses collègues ; - l'accueil téléphonique (orienter les appels) ; - le classement dans l'arborescence réseau de 
documents et de courriers dûment scannés ; - l'archivage des documents du service. 

V078220900788780001 
 
Mairie de TESSANCOURT-
SUR-AUBETTE 

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 

22/09/2022 04/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
- Assister et conseiller les élus  - Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques - Finances : préparer et rédiger 
des documents budgétaires et comptables, suivi des régies, paies, etc... - Conseil Municipal : préparer et suivre les séances du 
conseil municipal et les diverses commissions, rédiger des délibérations et arrêtés du maire - Elections : révision en collaboration 
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avec la commission électorale, préparation et organisation des divers scrutins, tenue de la liste électorale, etc... - Etat Civil : 
préparer les actes, tenue des registres, aide aux diverses célébrations, etc... - Cimetière : vente et rétrocession de concessions, 
gestion administrative du cimetière, etc... - Accueillir et renseigner la population - Préparer des demandes de subvention - Gérer 
et suivre les dossiers spécifiques en direction du public (garderie, bibliothèque, cantine, transport scolaire, urbanisme, courriers 
des élus...) 

V078220900788829001 
 
Mairie de POISSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Directeur des Sports Direction des Sports 
1/ Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive, sa mise en oeuvre : - Conduire les 
évolutions de l'organisation dans différents domaines (développement durable, gestion patrimoniale, politique de 
subventionnement, relations avec l'Education Nationale, avec les fédérations), - Assurer une veille prospective dans le domaine 
du sport en proposant les évolutions nécessaires, - Analyser les effets et impacts éducatifs, sociaux et économiques d'une 
politique sportive, - Etre force de proposition pour réussir le plan de mandat en faveur du sport, dans le respect des règles 
budgétaires.  2/ Coordonner les manifestations et projets d'animation : - Définir les relations contractuelles avec les acteurs 
sportifs locaux et institutionnels, - Animer la relation avec les partenaires (Clubs Sportifs et Etablissements Scolaires) et organiser 
les synergies permettant de développer la pratique sportive, valoriser la pratique du sport de haut niveau, - Veiller au 
développement des actions et animations sportives pour tous (sport santé, Poissy Bien Etre, sport pour les aînés, etc...), - Veiller 
au développement des actions éducatives (Académie d'initiation aux sports, Sports vacances, etc...).  3/ Assurer la gestion 
administrative et budgétaire : - Elaborer et gérer le budget du service, - Faire l'état des lieux des procédures administratives et 
proposer des mesures visant à optimiser et simplifier le fonctionnement de chaque secteur, - Assurer le suivi des contrats 
d'objectifs et de moyens, - Développer les partenariats et recherches de subventions éligibles selon les projets du service (finances 
publiques et privées), - Rédiger un bilan d'activité annuel du service.  4/ Gérer les équipements sportifs : - Réaliser l'état des lieux 
des équipements existants et participer à l'élaboration des différents programmes : projets nouveaux, rénovations, remises aux 
normes, rédaction de CCTP, en accord avec les services concernés, - Veiller au suivi des travaux, des projets de réalisation avec les 
services et partenaires concernés, - Organiser l'occupation des équipements sportifs, - Veiller au bon respect des procédures 
administratives de mise à disposition (commissions, procédures administratives et de réponse, facturation selon situation, etc...), 
- Veiller à la réalisation des actes administratifs relatifs à la vie du service (décisions du Maire, arrêtés et délibérations, etc...).  5/ 
Assurer la gestion des ressources humaines : - Coordonner les activités du service par l'élaboration d'un projet annuel dont vous 
contrôlerez la réalisation, - Développer la synergie entre chaque secteur et favoriser la transversalité, - Accompagner et soutenir 
les collaborateurs du service dans leurs missions, - Veiller à la bonne organisation managériale du service (respect des consignes 
et de leurs applications). - Assurer une continuité de service. 

V078220900788972001 
 
Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 27/09/2022 
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de 2ème classe 

Responsable des Affaires générales et de l'Etat civil H/F Affaires générales et Etat civil 
Management d'équipe :    - Veiller au bon fonctionnement quotidien du service ; - Encadrer et coordonner les activités de l'équipe 
dont l'accueil de l'Hôtel de Ville ; - Gérer, piloter et évaluer l'annualisation du temps de travail comprenant notamment la gestion 
du planning trimestriel d'activités ; - Contribuer au développement professionnel des agents en animant notamment des 
formations internes.      Gestion de l'activité quotidienne du service :   - Veiller à la qualité de l'accueil rendu aux administrés ; - 
Assurer la veille juridique du secteur ; - Vérifier la régularité des actes établis par les agents (procédure / délais / législation) ; - 
Effectuer les auditions préalables aux mariages et aux reconnaissances ; - Préparer et organiser les scrutins électoraux ; - Piloter 
le recensement annuel de la population et être l'interlocuteur principal de notre partenaire extérieur (La Poste) ; - Contrôler la 
clôture trimestrielle du recensement citoyen ; - Veiller au traitement du courrier : délivrance d'actes, jugements de divorce, livrets 
de famille, rectifications, suivi des demandes et COMEDEC. - Contrôler les activités funéraires et tenir un rôle d'alerte sur la 
capacité d'accueil des cimetières ; - Assurer la responsabilité de régisseur (Titulaire ou Suppléant)    Gestion de nouveaux projets :   
- Refonte de la cartographie électorale ; - Gestion modernisée des cimetières (mise en place d'un système de localisation des 
défunts, fleurissement des cimetières, actualisation du règlement intérieur) ; - Refonte des procédures internes liées aux 
cérémonies de mariage ; - Modernisation de l'accueil des administrés.   Particularités du poste :   Assurer une ou deux 
permanences par mois le samedi avec célébration des mariages et baptêmes civils, selon le planning trimestriel. 

V078220900789898001 
 
Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 21/11/2022 

Officier d'état civil (H/F)  
Sous la responsabilité du responsable du service, vous instruisez et constituez les actes d'état-civil (Naissance, mariage, décès...) 
et délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres ; l'accueil physique et téléphonique du public 
et vous gérez les demandes de Carte Nationale d'Identité - Passeport. 

V078220900790016001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 30/09/2022 

PHOTOGRAPHE - VIDEASTE (H/F) COMMUNICATION 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vos principales missions sont les suivantes :  Prise de vue photo et 
vidéo  Réalisation de reportages photo et / ou vidéo destinés aux supports de communication.  Publications éventuelles en 
direct sur les réseaux sociaux.  Retouche photo et montage vidéo  Postproduction des photos et rushs selon les besoins définis.  
Archivage des photos et des rushs  Mise en place et gestion de la photothèque et de la vidéothèque au fur et à mesure des 
reportages.  Sélection d'images selon les demandes. 
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V078220900790061001 
 
Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

22/09/2022 01/01/2023 

Ludothécaire  
Développer l'action culturelle auprès du public autour du jeu - Elaborer et mettre en oeuvre le projet de la ludothèque en lien 
avec la politique documentaire et en évaluer son action. - Effectuer une veille autour du jeu - Participer à la programmation 
d'actions culturelles, en formulant des propositions d'animations ludiques, en lien avec les autres secteurs de la médiathèque - 
Élaborer et conduire la politique d'acquisition adaptée aux compétences et intérêts des publics visés (politique documentaire). - 
Développer et mettre en place un réseau de partenaires locaux (structures petite enfance, écoles, ALSH, Assistantes maternelles, 
séniors...) - Participer aux différentes réunions et projets de la médiathèque   Assurer l'accueil et l'animation de la ludothèque - 
Accueillir, informer, renseigner, conseiller tous les types de publics (du jeune enfant à la personne âgée ou handicapée, 
collectivités ou famille) fréquentant la Ludothèque, dans le cadre d'accueils individuels ou collectifs  - Encadrer et animer 
différents évènements autour du jeu en direction des différents publics (publics empêchés, animation parents-enfants, etc.) - 
Assurer l'accueil des partenaires internes et externes  - Enregistrer les prêts et les retours de jeux  Proposer et participer aux 
animations " Hors les murs " pour valoriser la culture ludique  - Faire connaître l'activité de la ludothèque à l'ensemble des 
véliziens en proposant et en organisant des animations hors les murs - Développer une communication autour des actions de la 
ludothèque - Animer et mettre en place des temps forts  Assurer le suivi administratif et financier de la ludothèque  - Assurer le 
traitement intellectuel et matériel des collections ludiques : acquisitions, catalogage, équipement - Etablir et suivre le budget 
annuel de la ludothèque   - Gérer le stock et les commandes de jeux - Etablir des outils de suivi et des statistiques de 
fréquentation  - Faire un bilan annuel de l'activité  Entretenir les jeux et l'espace d'accueil - Aménager et ranger les locaux de la 
ludothèque de façon à garantir un confort de jeu  - Faire respecter la bonne utilisation des locaux et des jeux par le public - Veiller 
au bon état des jeux et entretenir le matériel ludique (plastification, nettoyage, réparation) 

V078220900790065001 
 
Mairie d'ISSOU 

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 

22/09/2022 23/09/2022 

ATSEM (H/F) - S/2015/1 Maternelle Famy 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur le temps de classe et les temps périscolaires proposés par la collectivité - Mettre en oeuvre les activités 
scolaires sous directives des enseignants - Participer à l'entretien des locaux scolaires - Prendre en charge les enfants durant le 
temps de repas et de récréation sur le temps du midi 

V078220900790095001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

22/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de la CELLE-SAINT-
CLOUD 

autre collectivité publique 

Un(e) chargé(e) des affaires foncières, de la domanialité et de l'habitat de l'Espace public, de l'Urbanisme et du cadre 
de vie 
- Pilotage des dossiers de cessions, acquisitions, servitudes et régulations foncières... et participation au montage d'opérations 
d'aménagement sur le volet foncier ; - Relation avec les services de l'Etat, les notaires, les avocats, les huissiers et les géomètres ; - 
Gestion des procédures de maitrise foncière : droit de préemption, expropriation, déclarations d'utilité publique ; - Gestion des 
baux et des conventions d'occupation du patrimoine public et privé de la collectivité ; - Rédaction de notes et conseils juridiques, 
défense des intérêts de la ville, suivi des contentieux ; - Suivi de la triennale en application de l'article 55 de la loi solidarité et 
renouvellement urbain; - Mise à jour de l'inventaire immobilier de la collectivité en lien avec la direction du patrimoine ; 

V078220900790249001 
 
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 

22/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900790309001 
 
Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Assistant de conservation 

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 

22/09/2022 01/01/2023 

Chargé du numérique et de l'espace multimédia  
Gérer les collections numériques et physiques de la médiathèque et piloter le budget d'acquisition de ces ressources : - Gérer les 
acquisitions et le budget des collections physiques liées aux jeux vidéo (consoles, jeux), aux revues sur l'informatique et les jeux 
vidéo, à la construction de robots, etc. - Gérer les collections numériques de la plateforme CVS (gestion du contenu de la 
plateforme : accès à des livres en ligne, choix des éditeurs, films, revues de presse magazines et quotidiens, formations en ligne, 
etc.). - Assurer la coordination avec VGP qui dispose de la même plateforme afin de ne pas proposer les mêmes contenus. - 
Rédiger et suivre les contrats. - Assurer une veille technologique et documentaire relative à l'offre numérique et aux services 
innovants.  Poursuivre la médiation culturelle et les partenariats : - Poursuivre les partenariats avec les acteurs locaux (interne et 
externe) dans les domaines culturels, sociaux et éducatifs : répare café et ateliers robotiques avec l'association Easylab, service 
jeunesse autour des jeux vidéo et de la fête de la science, etc. - Contribuer à la conception de projets culturels en lien avec les 
collections, notamment le club de robotique, initiation à la manipulation des tablettes, ateliers répare café - Participer à la 
programmation culturelle menée par la médiathèque à destination de tous les publics, notamment le festival du jeu.  
Développer et promouvoir l'offre de service numérique auprès des habitants : - Assurer l'accueil, la médiation et 
l'accompagnement du public de la médiathèque et du labo' sur les contenus proposés et assurer les recherches documentaires. - 
Proposer et évaluer de nouveaux services innovants au regard de l'évolution des services de la médiathèque. - Élaborer les 
procédures d'évaluation et de bilan de l'activité du service. - Valoriser les collections et les services de la médiathèque à travers 
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différents outils de communication interne (Intranet, GRC) et externe (réseaux sociaux, portail, publication bibliographique, 
vidéo, photos, podcast). - Participer à la rédaction des publications municipales (les Echos, agenda, programmes d'actions 
culturelles de la médiathèque...) en cohérence avec le service communication de la ville.  Gérer les outils de la médiathèque : - 
Assurer le suivi de l'évolution du SIGB (système d'information de la médiathèque). -  Administrer le portail de la médiathèque et 
de la plateforme de documents dématérialisés (VOD, autoformation, livres numériques, playlist musicales, etc.). - Gérer les outils 
du labo (liseuses, tablettes et ordinateurs).  Participer à l'évolution des pratiques professionnelles des acteurs de la médiathèque : 
- Contribuer à la définition et à l'application du projet d'établissement en s'appuyant sur les différents secteurs de la 
médiathèque. - Fédérer les équipes de la médiathèque autour des collections et des services numériques (applications tablettes, 
sites web de référence, oeuvres et offres du domaine public). 

V078220900790438001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

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 

26/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900790506001 
 
Mairie de CHATEAUFORT 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 23/09/2022 

Responsable de l'urbanisme, de la commande publique et des affaires juridiques H/F responsable juridique, service 
marchés publics et urbanisme 
Urbanisme :  - Suivi des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme  - Accueil du public 
et renseignements divers liés aux projets de construction - Instruction des dossiers de permis de construire et des déclarations 
préalables, des autorisations de travaux dans les établissements recevant du public, des autorisations de pose d'enseigne, des 
certificats d'urbanisme - Gestion des déclarations d'intention d'aliéner, - Suivi de la procédure d'élaboration d'un Plan Local 
d'Urbanisme en cours - Organisation et participation à la commission hebdomadaire Urbanisme, - Courriers divers   Commande 
publique :  - Suivi des achats (analyse des besoins, demandes de devis, ...) - Mise en oeuvre des procédures de marchés et contrats 
publics (marchés à procédure adaptée, marchés formalisés, contrats de délégation de service public) - Conseil aux services et 
aux élus,   Divers :  - Assistance au suivi des dossiers juridiques en lien direct avec la secrétaire générale de mairie et en 
collaboration avec le Maire et les élus - Suivi administratif en lien direct avec le responsable des services techniques (rédaction 
des arrêtés, lien avec les concessionnaires et les entreprises...) - Remplacement ponctuel à l'accueil 

V078220900790515001 
 
Etablissement public 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/09/2022 01/03/2023 
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interdépartemental 
Yvelines - Hauts de Seine 

permanent 

Adjoint au chef de régie EPI Voirie 
Participe à la programmation et au suivi technique ainsi qu'au suivi des interventions du service 

V078220900790522001 
 
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 

22/09/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation de la voirie (H/F) HES.NG EPI VOIRIE - DIRECTION DE LA VOIRIE 
Assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier départemental. 

V078220900790528001 
 
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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 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. 

V078220900790551001 
 
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 

22/09/2022 15/02/2023 

Gestionnaire technique en charge de projets routiers EPI Voirie 
Pilote et coordonne des projets d'investissements routiers sur les plans techniques, administratifs, règlementaires et financiers. 

V078220900790559001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

26/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de La VERRIERE 2ème classe autre collectivité fonction publique 

Directeur du Centre social/ Coordinateur H/F  
Les missions principales :      Mise en place du projet social  et suivi du conventionnement  -Piloter la conduite du projet social 
global et ses différentes étapes : bilan/évaluation des actions  -Rechercher les subventions et financements par les appels à 
projet en lien avec le service politique de la ville  -Participer aux réunions dans le cadre de la CTG avec la CAF  -Animer des 
instances participatives/ de concertation au sein des deux quartiers et rééquilibrer l'offre du centre social sur la ville  -Proposer et 
coordonner des activités innovantes et investir les pieds d'immeuble en transversalité avec les services de la ville et les 
partenaires locaux  -Favoriser les liens avec les partenaires sociaux         Supervision de la gestion des équipements  -Encadrement 
des agents rattachés au Centre social (gestion des absences, contrôle des horaires...)  -Elaboration et suivi du budget du service 
(mandatement, titres...)  -Gestion des relations avec les partenaires institutionnels (permanenciers)  -Optimisation de 
l'organisation des structures, de la capacité et qualité d'accueil des équipements (suivi des conventions de prêt de salles...)  -
Coordination des interventions des services internes et des partenaires dans les équipements  -Veiller et assurer le bon 
fonctionnement de l'équipement, et l'organisation du service en lien avec la Responsable  -Promouvoir le bénévolat  -Garant du 
respect de la réglementation RGPD au sein des structures         Programmation des activités  -Gestion du planning d'animation en 
transversalité avec les autres services de la ville  -Elaboration de supports de communication adaptés  -Animation d'un comité 
de programmation avec les habitants  -Participation aux animations et accompagnement aux sorties en cas de besoin         
Participer aux projets ville/initiatives des services municipaux et habitants  -Participer à la coordination de l'action sociale  -
Participer à la démarche de la Gestion Urbaine de Proximité  -Informer sur les enjeux et étapes de la Rénovation Urbaine  -
Soutien aux initiatives des habitants  -Développer des liens avec le Conseil Citoyen  -Assurer une veille sur les appels à projet et 
les orientations en cohérence avec les attentes des élus 

V078220900790623001 
 
Mairie de La VERRIERE 

Educateur  des APS 

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 

26/09/2022 01/10/2022 

Éducateur Sportif (F/H)  
Missions :      Encadrement des activités sportives dans le cadre des différentes actions éducatives mises en place par le service des 
Sports et de la Vie Associative     Préparation des séances et autres animations ou évènements ponctuels en fonction du projet 
pédagogique établi et organisation de réunion de coordination avec les partenaires     Coordination des projets : Sport pour tous 
(enfance, jeunesse), Eveil sportif (crèche)     Conception et encadrement d'un séjour sportif à caractère éducatif     Organise, mets 
en oeuvre et participe à des manifestations sportives      Mobilise et coordonne différents acteurs autour d'un projet sportif     
Rédaction des bilans, participation aux réunions     Encadre l'opération " Savoir Rouler à Vélo "     Participation à " l'évènement 
sportif "     Intervention ponctuelle lors des manifestations dans le cadre de l'événementiel     Préparation de dossiers spécifiques 
(lié à l'événementiel, appel à projets)  Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire : IFSE, 13ème mois  
Possibilité de bénéficier des prestations d'action sociale : CNAS + COS+ mutuelle et prévoyance  Emploi permanent à temps 
complet ouvert aux cadres d'emplois des Educateurs des Activités Physiques et Sportives 

V078220900790729001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

22/09/2022 23/09/2022 
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Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

fonction publique 

Chef de projet SSI - Cybersécurité (H/F)  
Sous la responsabilité du chef de service infrastructures et support, vous serez chargé(e) de :  * Rédiger et piloter la politique de 
sécurité des systèmes d'information (PSSI) et des documents associés : Vous mettez à jour de façon semi-annuelle la PPSI. Vous 
établissez et tenez à jour la cartographie des menaces ainsi que les fiches réflexes incidents. Vous rédigez et suivez les chartres 
informatiques ainsi que les diverses procédures en sécurité. Vous vérifiez la bonne élaboration des PCA/PRA.   * Piloter et réaliser 
des actions correctives : Vous identifiez et industrialisez le traitement des failles de sécurité. Vous assurez l'analyse des relevés 
d'incidents ainsi que les alertes. Vous exploitez et industrialisez les outils de sécurité de la collectivité (FW, antivirus, EDR, Syslog, 
SIEM, outils de détection de vulnérabilité...). Vous créez des tableaux de bord et des indicateurs de suivi (taux de disponibilité, 
nombre de failles détectées, pourcentage d'attaques déjouées...). Vous établissez et pilotez un copil semi-annuel de sécurité à 
destination des dirigeants.  * Identifier, proposer et mettre en oeuvre les outils et solutions techniques répondant à l'application 
de la PSSI : Vous validez techniquement les outils de sécurité. Vous identifiez de nouveaux moyens pour détecter des failles. Vous 
mettez en oeuvre les nouveaux outils en mode projet. Vous planifiez, pilotez, analysez et traitez les audits annuels de sécurité.  * 
Conseiller et participer aux projets afin d'intégrer une culture de la sécurité : Vous accompagnez, conseillez et informez des 
projets dans le choix, l'utilisation et l'évolution des méthodes, des solutions et des standards de sécurité. Vous garantissez le 
cadrage des projets sur le volet sécurité (contractualisation, déploiement, maintenance).  * Sensibiliser les utilisateurs à la 
cybersécurité (action de formation, d'information, de support) : Vous formez les utilisateurs, intervenants techniques et autres 
relais opérationnels aux nouvelles technologies et systèmes, en veillant à la bonne application des mesures de sécurité. Vous 
sensibilisez les utilisateurs sur les risques de cybercriminalité. Vous assurez la promotion de la charte de sécurité informatique 
auprès de tous les utilisateurs. Vous créez et suivez le support d'information et de formation.   * Assurer des missions annexes : 
Vous assurez une veille technologique autour de la sécurité et de la cybersécurité. 

V078220900790764001 
 
Mairie de BUCHELAY 

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 

22/09/2022 26/09/2022 

Agent technique polyvalent Technique 
- Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites - Protection de la qualité des sites et prévention 
de la sécurité - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa 
ou ses spécialités - Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Médiation et relations à l'usager - Prévention sur la voie publique 

V078220900790820001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/09/2022 30/11/2022 
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Chargé rh (recrutement-mobilité)  
Au sein de l'équipe de la sous direction emploi compétences mobilité de la direction des ressources humaines et des moyens 
généraux, vous êtes chargé, en lien avec un responsable emploi compétences, du recrutement des collaborateurs du 
Département des Yvelines pour un portefeuille de directions.  Vous accompagnez les managers dans l'analyse de leur besoin, 
rédigez les annonces de recrutement, sourcez recevez et sélectionnez les candidats et accompagnez leur prise de poste.  Vous 
accompagnez les directions dans leurs projets de réorganisation et participez aux projets transversaux en matière d'emploi 
compétences.  Vous travaillez en lien direct avec les autres pôles de la direction ( Pilotage, performance, prévision ; Gestion 
administrative du personnel ; Environnement du travail) pour le suivi des parcours des agents. 

V078220900790848001 
 
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 

22/09/2022 01/11/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL POLYVALENT (DOc)  
MISSIONS : l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles et familiales, et l'orientation, - l'élaboration d'un plan 
d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en 
accompagnez la mise en oeuvre - la coordination des interventions de l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux - des 
actions collectives d'information, de prévention et de développement social local. 

V078220900790859001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

22/09/2022 01/12/2022 

Directeur de projet mobilités - DMo/SOUS-DIR. MAITRISE OUVRAGE - 107725  
MISSIONS :  Pilotage de la conduite des projets de proximité en lien avec les chefs d'unité de la sous-direction et les chefs de 
services territoriaux de l'EPI voirie dont notamment les études amont; les procédures réglementaires, et le pilotage des maîtrises 
d'oeuvre - Management opérationnel et accompagnement des chefs d'unités MOA et des chefs de services territoriaux de l'EPI 
voirie pour les opérations qui relèvent du plan vélo - Pilotage du plan vélo et management hiérarchique direct des 
collaborateurs de SDMO dédiés à la mise en oeuvre du plan vélo (quatre agents de catégorie A). - Définir le programme des 
investissements annuels pour l'ensemble des opérations cyclables du plan vélo, mais également dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d'Investissement à trois ans, - Piloter la conduite des projets cyclables (Seine à Vélo, requalification urbaine de la 
RD186 entre le Pont du Pecq et le Pont de Chatou, requalification de la RD10 entre Versailles et Saint Cyr l'école...) dont l'équipe 
assure la maîtrise d'ouvrage (études et travaux), - Poursuivre les actions transverses de la politique cyclable en lien avec les 
directions partenaires du Département, - Instaurer un lien étroit avec les principales collectivités yvelinoises pour veiller à la 
cohérence de l'action départementale sur le territoire en ce qui concerne la programmation des opérations cyclables, en tenant 
compte de toutes les démarches territoriales (contrats territoriaux) ainsi qu'avec les services de la Région (RER V, subventions...). 

V078220900791005001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/09/2022 24/10/2022 
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CCAS des CLAYES-SOUS-
BOIS 

emploi 
permanent 

publique 

AGENT CHARGE DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE _ H/F Maintien à domicile 
Au sein de la Direction du Développement Social et Culturel et sous la responsabilité du directeur du CCAS, cet agent intervient 
auprès des personnes en perte d'autonomie ou porteurs de handicap pour leur faire bénéficier du service de portage de repas à 
domicile (entre 50 et 60 repas distribués par jour).   MISSIONS  1. Livrer les repas à domicile,  Préparer et effectuer la tournée 
auprès des bénéficiaires, en lien avec la cuisine centrale, selon le planning établi par le service du maintien à domicile, dans le 
respect du règlement et des règles d'hygiène (liaison froide) Rendre de compte de son activité et de ses observations sur le terrain 
Être garant du bon usage et de l'entretien du véhicule 2. Assurer une veille sociale :  Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires, repérer les personnes en situation vulnérable et alerter si nécessaire Vérifier le bon état des frigidaires des 
bénéficiaires et les repas non consommés  3. Promouvoir l'action du CCAS et de la Municipalité auprès des usagers 4. Participer à 
la vie collective du service Transmettre les informations nécessaires au suivi d'activité et au bilan annuel  Participer aux groupes 
de parole, de régulation, de formation Respecter, appliquer et s'impliquer dans la démarche QualiVilles Remplacer le chauffeur 
du minibus des seniors si besoin Participer aux projets du service 

V078220900791106001 
 
Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Directeur cadre de vie et environnement H/F service technique 
1)  Piloter et manager des équipes :  * Une équipe de 5 agents : un technicien travaux - deux contrôleurs des travaux - un chargé 
de mission environnement - une assistante * Une régie voirie - propreté composée d'un responsable et de 18 agents * Une régie 
espaces verts composée d'un responsable et de 12 agents * Définir une organisation du travail cohérente et efficiente * Animer 
les équipes et les professionnaliser sur les aspects techniques et administratifs * Relayer et porter en lien avec le service du 
personnel, la politique de prévention engagée par la Ville  2) Conduire le programme de travaux sur la voirie - réseaux divers * 
Piloter les études et conduire les opérations de travaux neufs, d'entretien et de maintenance selon les objectifs fixés * Conduire 
une analyse des besoins pour proposer un programme pluri-annuel de travaux * Veiller au bon entretien et à la sécurisation des 
espaces publics   3) Impulser une politique de performance énergétique et respectueuse de l'environnement * Elaborer et suivre 
les outils de reporting traçant les consommations énergétiques * Proposer un programme de travaux pour améliorer la 
performance énergétique des installations de voirie * Proposer une gestion raisonnée des espaces verts * Proposer des 
animations - actions de sensibilisation à destination de la population.   4) Suivre en transversalité les compétences gérées par 
l'agglomération * Participer aux réunions de travail avec la CA sur les sujets suivants : enlèvement et traitements des déchets - 
entretien et travaux d'assainissement - transports en commun ... * Informer des impacts pour la ville des décisions prises par la 
CA  5) Superviser la gestion administrative, technique, réglementaire et financière * Préparer le budget du service et assurer le 
suivi d'exécution * Préparer les pièces marchés " techniques " en partenariat avec le service Achats - Marchés * Veiller au respect 
des règles du Code des Marchés Publics * Mettre en place des outils de suivi pour analyser l'activité des secteurs 

V078220900791155001 
 
Mairie des CLAYES-SOUS-

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 
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BOIS collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts et Propreté Urbaine 
Au sein de la Direction des Services Techniques du Développement durable,  et sous l'autorité du Responsable des Espaces Verts, 
vous participez aux missions suivantes :  MISSIONS   - Tonte des pelouses - Débroussaillage - Taille des arbustes, haies arbustives, 
arbres... - Plantation des végétaux (arbustes, arbres...) - Préparation des massifs à fleurs (bêchage, passage du motoculture) - 
Plantation des plantes massifs lors des fleurissements estivaux et automnaux - Propreté des espaces verts - Contrôle du bon état 
et entretien du matériel utilisé - Salage des rues en période hivernale. - Manutention ponctuelle - Polyvalence inter service 

V078220900791202001 
 
Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Technicien polyvalent H/F  
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.   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  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 

V078220900791209001 
 
Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/11/2022 

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. 

V078220900791246001 
 
Rambouillet Territoires 

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

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

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

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 : 
Etablissements Nautiques de Rambouillet Territoires  - Piscine des Molières  Durée hebdomadaire du travail : 36 heures / travail 
en week-end 

V078220900791279001 
 
Mairie des CLAYES-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 

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

23/09/2022 24/10/2022 

UN CHAUFFEUR-LIVREUR H/F (Direction Générale des Services - Service Restauration) Restauration 
Au sein du service Restauration, composé d'une quarantaine d'agents, vous assurez divers transports et livraisons pour la cuisine 
centrale.  MISSIONS   Allotissements des denrées selon effectifs et satellites Conditionnements pour transports  Prises des 
températures Livraisons des repas (dans les écoles, le Restaurant Municipal...) Récupération et rangement du matériel 
Manutention Nettoyage : des véhicules, des abords de la cuisine et des conteneurs Participation à la démarche qualité 

V078220900791281001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

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

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

11593-psychologue  
En tant que psychologue et sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse, votre quotidien sera rythmé, par les 
missions suivantes : APPORTER UN ECLAIRAGE PSYCHOLOGIQUE AUX EQUIPES - Apporter la dimension psychologique dans 
l'analyse des situations familiales en lien avec les professionnels réalisant l'accompagnement de l'enfant et de la famille - 
Participer aux réunions et groupes de travail relatifs à la mise en oeuvre de la politique enfance avec le responsable du pôle 
enfance jeunesse et trois services du pôle. - Participer avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration du projet pour l'enfant en 
proposant des orientations afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. ACCOMPAGNER DES FAMILLES ET LES ENFANTS - 
Réaliser des diagnostics auprès des enfants pour analyser s'il y a la nécessité de déclencher une prise  en charge psychologique - 
Si c'est le cas, mettre en oeuvre le projet de soins de l'enfant en l'orientant vers des partenaires extérieurs (principalement des 
établissements publics). - Intervenir dans le cadre d'un travail clinique (entretien thérapeutique ponctuel) auprès des enfants et 
des familles du territoire, dans l'attente d'une prise en charge par une thérapie extérieure si nécessaire. - Participer aux entretiens 
psycho-éducatifs avec le coordonnateur en charge de l'enfant, lorsque la complexité de la situation nécessite ce type 
d'intervention. PARTENARIAT - Travailler en lien avec des partenaires externes (établissement d'accueil, assistant familiaux, 
plateforme de visites médiatisée, établissements de soins) dans le cadre des suivis. - Contribuer à l'analyse des besoins du 
territoire et participer à l'élaboration des actions à mener, par exemple par le développement d'un réseau partenarial en lien 
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avec vos mission 

V078220900791340001 
 
CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien 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 

23/09/2022 01/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Direction de la voirie 
Au sein de la direction de la voirie, sous la responsabilité du directeur délégué à l'exploitation, vous êtes l'interlocuteur privilégié 
des communes. Vous assurez l'entretien et la gestion de la voirie communautaire sur l'ensemble du territoire du CTC.  Votre 
quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Piloter, animer et manager l'équipe du CTC (7 collaborateurs directs et 28 
agents d'exploitation) et également gérer les prestataires extérieurs tout en assurant la relation avec les communes Assurer la 
préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur les plans technique, administratif et financier au vu des 
activités suivantes : - amélioration de la voirie et de ses dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière 
et d'éclairage public)  - l'entretien courant (tonte, fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage 
public)  - l'exploitation du réseau, notamment pour le service hivernal et la veille estivale  Assurer le pilotage budgétaire du CTC 
(élaborer le budget en fonctionnement et en assurer le suivi, les prévisions de dépenses et de trésorerie tout en maîtrisant les 
coûts et les délais) Participer à la gestion du domaine public départemental avec l'instruction des actes, des avis et des décisions 
Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de 
développement durable Garantir l'application des politiques d'exploitation et d'entretien des voies communales de la 
Communauté urbaine Grand Paris seine et Oise Participer aux astreintes de décisions 

V078220900791343001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

UN SECRETAIRE RESSOURCES HUMAINES EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DE LA DIRECTION (H/F) Direction des 
Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de 17 personnes, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Comptabilité (environ 50% du poste) : saisie des engagements et des bons de commandes (notamment des organismes de 
formation), mise en paiement des factures, - Accueil physique et téléphonique de la Direction, - Secrétariat : suivi de l'agenda du 
Directeur des Ressources Humaines, gestion du courrier (interne et externe), gestion du circuit des parapheurs, - Recrutement : 
suivi du circuit de signature des annonces en lien avec la Chargée de recrutement et de formation, transmission des 
candidatures aux différents services, préparation et envoi des réponses négatives, organisation des entretiens avec Monsieur le 
Maire, élaboration des lettres de recrutement des vacataires et suivi auprès des services, - Congés : enregistrement et suivi des 
congés de la Direction, - Préparation CT / CHSCT : envoi des dossiers et des convocations aux membres, réservation de salles, lien 
avec le cabinet des élus. 
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V078220900791357001 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

23/09/2022 26/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien des locaux 
Au sein du service bâtiment, vous assurez le nettoyage quotidien des bâtiments scolaires, administratifs, sportifs et culturels du 
secteur. Vous distribuez les repas dans les cantines scolaires. Vous appliquez les obligations et les règles du nettoyage et de la 
désinfection en milieu alimentaire. Vous remplissez les feuilles de contrôle d'hygiène. Vous connaissez les principes de la 
méthode HACCP. Vous avez une bonne maîtrise des procédures et techniques de nettoyage. Vous maîtrisez les bonnes pratiques 
d'hygiène spécifiques à la restauration collective. 

V078220900791357002 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

23/09/2022 26/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien des locaux 
Au sein du service bâtiment, vous assurez le nettoyage quotidien des bâtiments scolaires, administratifs, sportifs et culturels du 
secteur. Vous distribuez les repas dans les cantines scolaires. Vous appliquez les obligations et les règles du nettoyage et de la 
désinfection en milieu alimentaire. Vous remplissez les feuilles de contrôle d'hygiène. Vous connaissez les principes de la 
méthode HACCP. Vous avez une bonne maîtrise des procédures et techniques de nettoyage. Vous maîtrisez les bonnes pratiques 
d'hygiène spécifiques à la restauration collective. 

V078220900791357003 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

23/09/2022 26/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien des locaux 
Au sein du service bâtiment, vous assurez le nettoyage quotidien des bâtiments scolaires, administratifs, sportifs et culturels du 
secteur. Vous distribuez les repas dans les cantines scolaires. Vous appliquez les obligations et les règles du nettoyage et de la 
désinfection en milieu alimentaire. Vous remplissez les feuilles de contrôle d'hygiène. Vous connaissez les principes de la 
méthode HACCP. Vous avez une bonne maîtrise des procédures et techniques de nettoyage. Vous maîtrisez les bonnes pratiques 
d'hygiène spécifiques à la restauration collective. 

V078220900791357004 
 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

23/09/2022 26/09/2022 
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Mairie de HOUILLES principal de 2ème classe du service ou 
transfert de 
personnel 

publique 

Agent d'entretien et de restauration Entretien des locaux 
Au sein du service bâtiment, vous assurez le nettoyage quotidien des bâtiments scolaires, administratifs, sportifs et culturels du 
secteur. Vous distribuez les repas dans les cantines scolaires. Vous appliquez les obligations et les règles du nettoyage et de la 
désinfection en milieu alimentaire. Vous remplissez les feuilles de contrôle d'hygiène. Vous connaissez les principes de la 
méthode HACCP. Vous avez une bonne maîtrise des procédures et techniques de nettoyage. Vous maîtrisez les bonnes pratiques 
d'hygiène spécifiques à la restauration collective. 

V078220900791357005 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

23/09/2022 26/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien des locaux 
Au sein du service bâtiment, vous assurez le nettoyage quotidien des bâtiments scolaires, administratifs, sportifs et culturels du 
secteur. Vous distribuez les repas dans les cantines scolaires. Vous appliquez les obligations et les règles du nettoyage et de la 
désinfection en milieu alimentaire. Vous remplissez les feuilles de contrôle d'hygiène. Vous connaissez les principes de la 
méthode HACCP. Vous avez une bonne maîtrise des procédures et techniques de nettoyage. Vous maîtrisez les bonnes pratiques 
d'hygiène spécifiques à la restauration collective. 

V078220900791423001 
 
Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-France 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/01/2023 

Médecin du travail H/F Médecine Préventive 
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 

V078220900791445001 
 
Centre 
Interdépartemental de 

Infirmier en soins généraux 

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 

23/09/2022 01/01/2023 
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Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-France 

Infirmier de Santé au travail (H/F) Médecine Préventive 
Réaliser les entretiens infirmiers et les examens complémentaires spécifiques  Intervenir en collectivité pour des visites des lieux 
de travail, des études de poste, des actions de sensibilisation aux risques professionnels  Participer à la rédaction des rapports, 
fiches de risques, à l'analyse des fiches de données de sécurité en lien avec les équipes pluridisciplinaires 

V078220900791469001 
 
Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-France 

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 

26/09/2022 03/11/2022 

Conseiller Emploi H/F Bourse de l'emploi 
- Assistance au recrutement Conseiller et accompagner les collectivités dans leurs besoins en recrutement. Sourcer les candidats 
en utilisant des techniques innovantes sur les réseaux sociaux et sur les " Jobboards ". - Accompagnement des candidats Suivre 
et accompagner les personnes en recherche active de mobilité, les lauréats de concours et toute autre personne désirant intégrer 
la FPT (mise en ligne des candidatures, conseil sur le CV et la lettre de motivation, diagnostic de situation...) Participer au suivi 
personnalisé de certains fonctionnaires privés d'emploi Mais aussi Vous participerez à la gestion des déclarations de vacances 
d'emplois et assurerez un soutien à l'activité " missions temporaires " pour les collectivités " Grands comptes ". Vous contribuerez 
à la préparation et à l'animation d'ateliers, de salons, de réunions d'information, et de communauté en ligne sur la recherche 
d'emploi. 

V078220900791495001 
 
Mairie de RAMBOUILLET 

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

23/09/2022 01/01/2023 

Agent du service Etat Civil et Citoyenneté H/F Etat Civil - Citoyenneté 
Accueillir, renseigner, informer les usagers (physique et téléphonique) Traiter les demandes dématérialisées (COMEDEC, HubEE, 
GRC..) et courrier (mentions, rectifications administratives, livrets de famille, transcription...) Certifier conforme et procéder aux 
légalisations de signature Dresser les actes de reconnaissance, de naissance, de mariage, de décès, changement de prénoms et 
de noms. Instruire les dossiers de mariages, de PACS et de parrainages civils.  Gérer les demandes liées aux affaires générales 
(recensement citoyen, inscriptions sur listes électorales, débits de boissons et de restauration, vente au déballage, attestations 
d'accueil d'étrangers, etc.) participer à l'organisation et au déroulement de scrutins Assurer l'instruction des demandes de cartes 
nationales d'identité et de passeport Participer à la gestion de l'ensemble des cimetières communaux en l'absence du 
responsable funéraire en binôme avec un autre agent : achat et renouvellement de concession, traitement des demandes 
d'inhumation et d'exhumation, demandes de travaux. 

V078220900791497001 
 
Centre 
Interdépartemental de 

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 

23/09/2022 17/11/2022 
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Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-France 

Assistant Social (H/F) Assistants Sociaux 
Vous interviendrez auprès du personnel des collectivités et établissements de la grande couronne ayant passé une convention.  
Informer, orienter, accompagner et conseiller les agents sur leur situation personnelle et professionnelle.  Assurer dans le cadre 
des accompagnements la coordination nécessaire avec les services du CIG, notamment de médecine de prévention, et les 
partenaires  Effectuer une veille sociale et juridique  Rédiger et présenter un rapport annuel d'activité du service social du travail 
sur le secteur d'intervention  Piloter des actions collectives de sensibilisation (surendettement, gestion budgétaire, etc.)  Vous 
travaillerez au sein d'une équipe de 12 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service et bénéficierez d'un secrétariat 
dédié, ainsi que d'un véhicule de service. 

V078220900791526001 
 
Mairie de VERSAILLES 

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 

23/09/2022 23/10/2022 

Juriste - H/F Affaires juridiques 
Assure une activité de conseil aux services et de gestion des contentieux (Ville, CCAS et VGP) Participe à l'élaboration des projets 
du service  Participe au groupe de travail de suivi des délégations de service public. 

V078220900791561001 
 
Saint Quentin en Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

JURISTE H/F DIRECTION JURIDIQUE DOCUMENTATION ARCHIVES 
Rattaché(e) au Directeur Juridique, Documentation et Archives et au sein du service juridique composé de quatre juristes, vous 
accompagnez la mise en oeuvre des politiques publiques de SQY et apportez votre expertise juridique aux élus et aux différents 
services de Saint-Quentin-en-Yvelines.  Diplômé(e) de droit public et disposant d'une première expérience professionnelle dans le 
domaine juridique, vous avez un esprit d'analyse et de synthèse, et maitrisez les techniques rédactionnelles.  Organisé(e) et 
rigoureux(se), vous savez suivre les procédures. Sachant travailler en transversalité, vous accompagnerez et conseillerez les élus 
et les services demandeurs. Doté(e) d'un bon relationnel, votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation et de travail 
vous permettront de mener à bien votre mission. La maîtrise du Pack Office est nécessaire. 

V078220900791700001 
 
Rambouillet Territoires 

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

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

20h00 

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

23/09/2022 07/11/2022 

Musicien intervenant F/H Conservatoire 
En remplacement, sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire Gabriel FAURE et de la coordinatrice de l'équipe des 
musiciens intervenants, vous : - contribuez à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire dans les classes 
maternelles et élémentaires du territoire - développez une pratique artistique vocale et instrumentale où les activités 
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d'interprétation, d'écoute et d'invention se conjuguent pour assurer, en partenariat avec les enseignants des écoles, une 
éducation musicale de qualité - développez auprès des élèves la curiosité et l'engagement artistique - donner le plaisir et les 
moyens d'accéder à une pratique musicale par des démarches actives et ludiques, - inscrivez votre activité pédagogique dans le 
projet collectif de l'établissement en participant à la conception de spectacles musicaux et en conduisant des projets musicaux 
transversaux et en partenariat avec les équipes éducatives - créez et dynamiser des liens entre le secteur scolaire, le 
conservatoire communautaire et les structures culturelles 

V078220900791741001 
 
Mairie de VERSAILLES 

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 

23/09/2022 23/10/2022 

Chargé des ressources humaines, du suivi de la scolarité et de la gestion administrative - H/F  
MISSIONS :   Suivi des effectifs RH : Accompagnement des agents : Suivi des agents sur le volet santé au travail : Organisation du 
recrutement des agents horaires en lien avec la responsable du service Action éducative : Suivi des déclarations dans TAM en lien 
avec la responsable du service Action éducative : Gestion des effectifs scolaires : Suivi de la scolarité : Gestion des dérogations 
scolaires (commune et hors commune) : Relations avec les familles en lien avec la DACIT : Référent de la Direction pour le logiciel 
Concerto : Gestion et suivi des badges pour l'ouverture des écoles : 

V078220900791817001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
documents de suivi et de tonnage 

V078220900791842001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900791843001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

23/09/2022 15/10/2022 
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Mairie de GUYANCOURT Technicien principal de 
2ème classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

CHARGÉ DES CONTRATS DE MAINTENANCE (H/F)  
Au sein du service Maintenance, vos principales missions sont les suivantes :  - Planification et suivi du travail d'entretien et de 
maintenance :  - Suivre les travaux et dépannages avec rédaction et gestion des marchés publics. - Suivre le planning des 
interventions préventives et correctives des différents équipements, matériels et bâtiments. - Gérer les relations avec les 
prestataires. - Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en termes de 
coûts et de taux d'utilisation. - Commander, organiser et suivre les prestations, de la création du bon de prestation (ATAL) 
jusqu'à la facturation (Ciril). - Compenser les absences des collaborateurs du secteur des contrats dans leurs domaines.  - 
Anticipation des évolutions :  - Assurer la veille technologique et la gestion documentaire technique, - Anticiper et faire chiffrer 
les besoins de matériel pour le budget N+1. 

V078220900791851001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
documents de suivi et de tonnage 

V078220900791866001 
 
Communauté de 
Communes du Pays 
Houdanais 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 01/01/2023 

CHARGE DE MISSION PLAN VELO H/F Direction Générale 
Description générale du service :  Au sein d'une équipe composée d'élus et du Directeur Général des Services, de techniciens et 
d'administratifs, le service adoptera le schéma directeur cyclable du Pays Houdanais.  Description générale du poste : (voir 
annexe jointe : descriptif du projet) * Finaliser un schéma directeur cyclable du Pays Houdanais visant à répondre à la fois aux 
exigences de rabattement sur les équipements publics, aux attentes en matière de tourisme et de loisirs en s'appuyant sur les 
possibilités offertes par le réseau de chemins ruraux d'intérêt communautaire du Pays Houdanais, par les petites routes 
tranquilles à circulation partagée et sur les possibilités offertes par les accotements de certaines départementales. La sélection 
d'un bureau d'études pour mener à bien l'élaboration de ce schéma sera une mission prioritaire. * Réaliser dès 2023 un ou deux 
tronçons modèles * Favoriser la création de services associés à la pratique du vélo : location, réparation, vente, développement 
du vélo électrique * Développer une stratégie de communication et de sensibilisation de différents publics (scolaires, collégiens, 
entreprises)  Rattaché à : la Direction Générale des Services. Toutefois durant la durée du contrat l'organigramme pourra évoluer 
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avec la création d'une unité " transition énergétique " dans laquelle les questions de mobilités actives seraient traitées POSTE 
OUVERT AUX CONTRACTUELS EXCLUSIVEMENT CAR FINANCE PAR L ADEME 

V078220900791877001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/02/2023 

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

V078220900791885001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Jardinier (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 
Exécution des interventions d'entretien des espaces verts : * Effectuer un entretien raisonné et adapté des espaces verts selon le 
plan de gestion différenciée : arrosage, tonte, taille raisonnée, débroussaillage, travail du sol, désherbage avec des produits de 
bio-contrôle et manuel, paillage, ramassage des feuilles, travaux d'élagage et d'abattage simples...  * Assurer la propreté des 
espaces verts  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  Exécution des travaux de création 
et/ou de requalification des espaces verts * Réaliser les travaux de terrassement, maçonnerie paysagère, voirie simple (pose de 
bordures, stabilisé...), arrosage automatique  * Réaliser la plantation d'arbres, cépées arbustives, arbustes et plantes et bulbes 
vivaces  * Réaliser un engazonnement  * Réaliser le fleurissement alternatif (prairies fleuries, jardins secs, fleurissement 
saisonnier...)  * Réaliser les décors saisonniers  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  
Renfort sur les autres secteurs de la Ville selon la nécessité de service  Participation aux manifestations environnementales 

V078220900791888001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900791898001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 
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permanent 

Chargé(e) de communication junior (H/F) Communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la communication et en lien avec le chef de projet numérique, vous participez à la mise en 
oeuvre des actions de communication numérique. 

V078220900791917001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

agent de voirie Direction des régies 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie Pose et 
dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie Réalisation des travaux d'entretien courant de la 
chaussée Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie Entretien de la signalisation horizontale et 
verticale Entretien des abords routiers Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art Exploitation de la voirie en viabilité 
hivernale 

V078220900791927001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

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 

23/09/2022 01/03/2023 

Un agent de gestion comptable (h/f) Direction des grands équipements, des bâtiments et de la sécurité 
Sous l'autorité du Directeur des grands équipements, des bâtiments et de la sécurité, vous assurez la gestion financière et 
comptable de la Direction, vous suivez les dossiers des marchés publics ainsi que les contrats. 

V078220900791942001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Gardien d'équipement sportif ACSA 
- Accueil des usagers, associations, scolaires, les renseigner et les orienter - Contrôle des installations et entretien des 
équipements et matériels sportifs ou aire de jeux - Réalisation des travaux de première maintenance, - Installation et stockage 
des équipements et du matériel, - Surveillance de la sécurité des usagers et des installations - Connaissance des règles de sécurité 
d'un établissement recevant du public (ERP) - Sensibilisation des usagers au respect des règles intérieures des équipements 
sportifs 
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V078220900791949001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Bibliothécaire 

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 

23/09/2022 01/03/2023 

bibliothécaire - responsable pôle jeunesse Direction de l'action culturelle sportive et associative - bibliothèque 
Stendhal 
gestion de la politique documentaire (choix et achat des documents, catalogage, mise en valeur des collections) accueil, 
prêt/retour gestion du budget gestion jeunesse médiation culturelle recherche de subvention 

V078220900791956001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900792014001 
 
Mairie de GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 10/10/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME (H/F)  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'urbanisme et du logement, vos principales missions sont les suivantes :  - Encadrer, animer 
et organiser une équipe de trois agents, - Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la Ville en matière d'urbanisme et 
d'aménagement, - Etre le référent en matière de planification, études, prospective urbaine, et mobilité, - Suivre les opérations 
d'aménagement et de construction - Superviser l'activité quotidienne du service en matière de droit des sols et de foncier - Gérer 
les infractions constatées et les contentieux sur les actes d'urbanisme, - Garantir la sécurité des actes administratifs et les 
procédures liées à l'activité du service, - Assurer une veille et un conseil juridiques, - En collaboration avec la Communauté 
d'Agglomération : élaborer et gérer le Plan Local d'Urbanisme de la commune. 

V078220900792027001 
 
Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 
En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient essentiellement 
sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité avec les usagers du service 
(particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il suit les activités de la chaine 
opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  
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Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et 
notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220900792027002 
 
Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 
En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient essentiellement 
sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité avec les usagers du service 
(particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il suit les activités de la chaine 
opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  
Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et 
notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220900792048001 
 
CCAS de SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

directeur du foyer logement Foyer de l'union 
assurer le suivi administratif et financier de l'établissement, faire le lien entre les résidents, les familles des résidents, les 
partenaires associatifs, les paretnaires sociaux, ... 

V078220900792052001 
 
CCAS de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 27/03/2023 

Agent d'entretien Foyer de l'union 
Au sein de l'équipe du jour : assurer le service de restauration, l'entretien des locaux collectifs, veiller au bien-être et à la sécurité 
des résidents et assurer l'astreinte de nuit en semaine, en logement de fonction. 

V078220900792060001 
 
CCAS de SARTROUVILLE 

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 

23/09/2022 01/03/2023 

Directeur Point d'Aide aux Démarches Administratives (h/f) CCAS - Point d'Aide aux Démarches Administratives 
Organiser et assurer la gestion administrative et financière de la structure. Recruter, manager, former et tutorer l'équipe d'agents 
médiateurs (adultes-relais) Piloter l'activité quotidienne, évaluer et restituer ses résultats auprès des partenaires. Assurer le 
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développement de la structure auprès des partenaires institutionnels (les bailleurs sociaux, la direction des impôts, EDF, ENEDIS, 
ENGIE, GDF, VEOLIA, CAF, etc.). Mener des actions de communications, représenter la structure et assurer les relations avec les 
partenaires. Contribuer au développement de la structure. En charge de missions ponctuelles en fonction des besoins du service 
et participer aux décisions prises par la Direction du C.C.A.S. 

V078220900792106001 
 
CCAS de LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 26/09/2022 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F)  
Au sein de la Direction des Affaires Sociales, votre rôle est d'assister le Directeur dans l'organisation du travail en assurant des 
tâches administratives et polyvalentes. 

V078220900792178001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900792188001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900792206001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
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les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
documents de suivi et de tonnage 

V078220900792208001 
 
Mairie de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/03/2023 

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

V078220900792527001 
 
Mairie de SAINT-NOM-LA-
BRETECHE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Assistant du Maire et du DGS (H/F) Direction Générale 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous êtes chargé(e) notamment : * de la préparation du conseil et des 
commissions municipales (centralisation des dossiers des services, projets de délibérations, convocation des élus, etc.) et de son 
suivi (compte-rendu, procès-verbal, transmission des dossiers dans les services et aux organismes extérieurs concernés, etc.) * du 
suivi des registres et recueils administratifs (délibérations, décisions, arrêtés) * du relais d'information entre les syndicats, les 
comités consultatifs et les élus (convocations, comptes-rendus, rapports d'activité, etc.) * de la dématérialisation et 
télétransmission des actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés, etc.) * de l'accueil téléphonique, de la prise de rendez-
vous, de la gestion de l'agenda du Maire, des élus et de la Direction Générale * de l'ouverture, de la transmission et du suivi du 
courrier * de la rédaction de comptes-rendus, courriers, notes de service, etc. * de manière générale, de la réception, du 
traitement et de la diffusion de l'information auprès des services et des élus * de la centralisation des archives des services 

V078220900792579001 
 
Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 01/10/2022 

Agent de restauration Service Enfance Jeunesse 
Dans le cadre du remplacement d'un agent titulaire absent, vous assurez les missions d'agent polyvalent de restauration sous 
l'autorité du responsable de service.  Disposant d'une expérience réussie dans ce domaine, vos missions sont les suivantes :  
ACTIVITES PRINCIPALES - Préparation des entrées, fromages, et desserts - chauffe des repas - service à table ou en self  - Assurer le 
service auprès des enfants pendant le temps de restauration - Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux (y compris la 
plonge) - Aider le référent de site sur la communication du point journalier des commandes et livraisons - Être acteur de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire par notamment la gestion des déchets et le tri sélectif 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

V078220900792678001 
 
Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 25/11/2022 

Assistant relations familles et partenaires (H/F)  
Au sein de la direction de l'éducation, vous êtes en charge d'accueillir, orienter et renseigner le public. Vous recueillez et traitez les 
informations nécessaires au fonctionnement du pôle administratif. 

V078220900792742001 
 
Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

26/09/2022 19/12/2022 

Référent(e) administratif(ve) pole petite enfance pole petite enfance 
ACTIVITES PRINCIPALES  Accueil, information et orientation des familles &#61690; Présentation aux familles des différents 
modes de gardes et des structures d'accueil du jeune enfant municipales &#61690; Information sur les autres solutions de garde : 
crèches privées, associative, assistantes maternelles privées, maison des assistantes maternelles... &#61690; Orientation vers les 
services partenaires : PMI et CAF  Gestion administrative du dossier de l'enfant &#61690; Constitution des dossiers de 
préinscription &#61690; Constitution et suivi des dossiers d'admission  &#61690; Facturation/Poly facturation &#61690; Création 
et suivi des contrats et avenants &#61690; Production de diverses attestations   Coordination administrative (en lien avec le 
Coordinateur Petite Enfance) &#61690; Participation aux bilans d'activité &#61690; Mise en place et suivi des tableaux de bord  
&#61690; Suivi administratif de la commission d'attribution de places en crèches  &#61690; Participation aux réunions du 
secteur petite enfance &#61690; Support administratif pour l'organisation des activités de la maison de la petite enfance  
ACTIVITES SPECIFIQUES  - Permanences dans le cadre de l'accueil mutualisé - Mandataire de la régie petite enfance et de la régie 
scolaire 

V078220900792929001 
 
Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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 

26/09/2022 01/12/2022 

agent comptable finances 
réception, enregistrement et ventilation des factures 

V078220900792958001 
 
Mairie de MAULE 

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 

26/09/2022 01/10/2022 
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AGENT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS GARDIENS 
Assurer les ouvertures et fermetures des bâtiments définis ainsi que leur surveillance Réaliser le ménage, la maintenance et 
l'entretien de ces sites Assurer le lien entre les associations, les usagers et la mairie * Ouvertures et fermetures des sites suivants : 
Gymnase Charpentier, Gymnase Demaison,  Stade du Radet, Terrain de Tennis * Surveillance des lieux définis ci-dessus * 
Nettoyage quotidien des sites cités ci-dessus * Maintenance, entretien et petits travaux de ces sites * Entretien des espaces verts 
et des terrains sportifs * Traçage des terrains de sports * Fermeture du parc Fourmont du lundi au vendredi, hors vacances 
scolaires * Aménagement de salles en fonction des évènements 

V078220900793077001 
 
Mairie de CHATEAUFORT 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 30/09/2022 

Responsable de l'urbanisme, de la commande publique et des affaires juridiques H/F responsable juridique, service 
marchés publics et urbanisme 
Urbanisme :  - Suivi des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme  - Accueil du public 
et renseignements divers liés aux projets de construction - Instruction des dossiers de permis de construire et des déclarations 
préalables, des autorisations de travaux dans les établissements recevant du public, des autorisations de pose d'enseigne, des 
certificats d'urbanisme - Gestion des déclarations d'intention d'aliéner, - Suivi de la procédure d'élaboration d'un Plan Local 
d'Urbanisme en cours - Organisation et participation à la commission hebdomadaire Urbanisme, - Courriers divers   Commande 
publique :  - Suivi des achats (analyse des besoins, demandes de devis, ...) - Mise en oeuvre des procédures de marchés et contrats 
publics (marchés à procédure adaptée, marchés formalisés, contrats de délégation de service public) - Conseil aux services et 
aux élus,   Divers :  - Assistance au suivi des dossiers juridiques en lien direct avec la secrétaire générale de mairie et en 
collaboration avec le Maire et les élus - Suivi administratif en lien direct avec le responsable des services techniques (rédaction 
des arrêtés, lien avec les concessionnaires et les entreprises...) - Remplacement ponctuel à l'accueil 

V078220900793556001 
 
Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Adjoint au responsable des Espaces Naturels Espaces Naturels 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des Espaces Naturels et/ou Patrimoine arboré, l'adjoint assure, , 
la pérennité du patrimoine végétal de la Ville-Parc.  Il participe et seconde au pilotage du service sur tous les aspects 
managériaux (1 chef de régie (en recrutement), 4 chefs d'équipe) ; techniques, financiers et administratifs.  * 
Management/encadrement du service : planning des interventions, contrôle, accompagnement, évaluations, formations, 
recrutements * Participe à la définition et mise en oeuvre de la politique d'aménagement paysager et de fleurissement  * 
Contribue à la gestion du budget (élaboration, suivi de sa bonne exécution, ...) et suivi des marchés publics  * Réalise le contrôle , 
marchés de prestations * Maitrise de la gestion environnementale. * Pilotage administratif du service : absences, tableaux de 
bord, bilans d'activité du service * Contrôle le respect des consignes de sécurité (port des vêtements de travail et utilisation des 
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protections adéquates)  * Suivi du matériel du service (maintenance et conformité)     Votre profil :  - De formation Espaces Verts 
(BTS/Licence PRO voir Ingénieur), vous justifiez d'une expérience en management de proximité réussie - Connaissances 
scientifiques et techniques dans le domaine de l'aménagement des espaces plantés (fleurissement, plantation, entretien, suivie 
de patrimoine...) - La connaissance de l'arbre urbain serait un plus apprécié - Maitrise des techniques d'évaluation et de 
management - Savoir prendre seul les bonnes initiatives en situation d'urgence - Être force de proposition - Maitrise des 
fondamentaux des finances publiques locales et des marchés publics - Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité au travail et 
du port des EPI  - Dynamique et fédérateur, vous êtes source de motivation pour vos équipes - Maitrise des outils de bureautique 
(suite Open Office, CAO/DAO - Permis B 

V078220900793646001 
 
Mairie du PECQ 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/09/2022 27/09/2022 

Régisseur Principal H/F Finance 
Rattaché(e) au service des Finances-Régie, vous aurez en charge une régie centralisée et une régie d'avances.   Missions :  * 
Etablir la facturation des prestations périscolaires et extrascolaires de la ville et assurer le contrôle pré et post facturation, * 
Assurer l'encaissement et l'enregistrement des recettes de la régie principale (montant mensuel moyen d'encaisse global) au 
moyen de cartes bancaires, numéraires, chèques, paiement en ligne, * Tenir les journaux de comptes et gérer le compte de dépôt 
de fonds du trésor, * Contrôler les 2 régies (une régie centrale et une régie d'avance des diverses dépenses communales), * Gérer 
la régie d'avances (vérification des numéraires et justificatifs associés à cette régie), * Travailler en étroite collaboration avec les 
agents du Trésor Public chargés de contrôler chacune des régies, * Former le régisseur suppléant chargé d'assurer les 
remplacements.  Pour réaliser ces tâches, vous utilisez le logiciel de facturation MAELIS pour la gestion des recettes de nos divers 
services (restauration municipale, périscolaire et extrascolaire, petite enfance, conservatoire, concessions funéraires, restaurant 
Belle Epoque ...) et vous disposez d'un accès en ligne au compte de dépôt de fonds.  Profil du candidat :  * Une connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales est vivement souhaitée, * Rigoureux(se) et discret(e), vous avez le sens des 
responsabilités et de l'organisation, * Pédagogue et disponible, vous appréciez travailler en équipe et avez le sens du service 
public.  Temps Complet, 38h00 hebdomadaire 

V078220900793668001 
 
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 

26/09/2022 03/10/2022 

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 

V078220900793674001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

26/09/2022 17/10/2022 
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Mairie de HOUILLES principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Assistant(e) opérationnel(le) de la direction du développement urbain H/F URBANISME 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du développement urbain, vous aurez pour principales missions :   Assurer les 
relations téléphoniques et électroniques ainsi que l'accueil du public - Gérer les appels téléphoniques et les mails 
(renseignements, filtrage, orientation), - Renseigner et conseiller le public notamment sur la réglementation en vigueur (PLU...), - 
Renseigner et aider les demandeurs dans la constitution de leurs dossiers de demandes (autorisations d'urbanisme, 
autorisations de travaux, ...)  Réceptionner et enregistrer les demandes (permis, autorisations de travaux, enseignes...)  Activités 
spécifiques - Assurer le traitement des certificats d'urbanisme d'information  - Traiter les demandes d'arrêté d'alignements, de 
certificats de numérotage, de certificats de non-recours non retrait, de communication d'autorisations d'urbanisme... - 
Renseigner et traiter les demandes des notaires - Renseigner les demandes cadastrales  Missions de secrétariat  - Assurer le 
support administratif et logistique nécessaire à l'organisation de réunions, de déplacements et de missions, - Préparer et éditer 
les documents nécessaires dans le suivi des dossiers, - Contribuer à la préparation des données et à la production des tableaux 
de saisie de données, - Mises à jour de bases de données, rédaction de divers supports (mails, courriers, compte rendus 
présentations PowerPoint, guides...) 

V078220900793678001 
 
Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Chef de régie Espaces Naturels Espaces Naturels 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service Espaces Naturels et de son adjoint (en cour de recrutement), vous coordonnez les 
travaux d'entretien des parcs et jardins de la commune. Vous encadrez 4 chefs d'équipe ainsi qu'une vingtaine de jardiniers.  * 
Planification, organisation et surveillance des travaux :  - Réaliser le planning hebdomadaire des équipes de régie - Organiser et 
contrôler toutes les activités de la régie et des équipes  - Planifier les entretiens des espaces verts avec les chefs d'équipes - 
Planifier les plantations avec les chefs d'équipes  - Suivre les demandes d'intervention et s'assurer de la bonne exécution  * 
Management, animation et pilotage :  - Encadrer les équipes de terrains - Veiller au respect des horaires de travail, des règles de 
sécurité et de signalisation de chantier - Veiller au bon usage, à l'entretien des véhicules et du matériel - Relever les incidents et 
être force de proposition pour régler les dysfonctionnements - Participer à la gestion des absences et des congés des équipes de 
terrain - Mettre en place et renseigner des outils de gestion (tableaux de bord) de l'activité de la régie - Evaluer annuellement le 
travail des chefs d'équipes - Coordonner les livraisons  * Patrimoine vert :  - Être garant de l'état patrimonial des espaces verts : 
haute qualité de la végétation et de la biodiversité - Participer à la gestion différenciée des espaces verts et en assurer la mise en 
oeuvre  * Budget :  - Participer à l'élaboration budgétaire allouée à la régie - Définir les besoins annuels de la régie en accord avec 
le chef de service - Respecter et suivre le budget de la régie - Participer au programme des achats de matériels   Votre profil : * De 
formation espaces verts (BTS/Licence pro), vous justifiez d'une première expérience significative dans le domaine * Maîtrise des 
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règles d'hygiène et de sécurité du métier * Maîtrise des outils de bureautique (suite Open Office) * Connaissances approfondies 
en reconnaissance des végétaux, travaux, entretien par gestion différenciée * La connaissance du système de l'arbre serait un 
plus apprécié * Connaissance de l'environnement territorial et des marchés publics *  Maitrise des techniques d'évaluation et de 
management * Dynamique et fédérateur, vous êtes source de motivation pour vos équipes * Savoir anticiper les 
dysfonctionnements et les besoins * Savoir prendre seul les bonnes initiatives en situation d'urgence * Avoir de réelles 
compétences organisationnelles et relationnelles * Être force de proposition auprès de ses encadrants  * Autonome, vous rendez 
compte à bon escient auprès de vos encadrants * Être un appui technique et logistique pour les agents de la régie 

V078220900793704001 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

02h10 

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

26/09/2022 10/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Trombone / Tuba H/F Conservatoire 
Enseignement du trombone et du tuba du 1er au 3ème cycle dans le cadre du cursus des études du Conservatoire, 
conformément aux Schémas d'orientation du ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de l'enseignement 
artistique.   Enseignement du trombone et du tuba   - Préparation et organisation des cours - Suivi et évaluation des élèves - 
Accompagnement de l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique - 
Enseignement en face à face pédagogique et/ou pédagogie de groupe - Développement de l'enseignement en cohérence avec 
l'action culturelle et la programmation - Présence aux examens     Accompagnement pédagogique et artistique des élèves dans 
le cadre du projet d'établissement   - Application d'une progression et des enseignements conformément aux programmes 
pédagogiques - Conduite et accompagnement des projets pédagogiques et artistiques de la classe - Ajustement de ses 
méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Présence aux restitutions scéniques impliquant les élèves du 
département - Conception et planification de la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires -  
Participation aux différentes instances de concertation de l'établissement  - Participation aux réunions et à la réflexion 
pédagogique et artistique - Prise en compte des ressources du territoire de l'établissement - Participation au développement 
d'une approche collective et à sa réflexion dans le projet d'établissement - Inscription de son activité d'enseignement dans le 
projet d'établissement - Proposition de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement - 
Accompagnement des groupes constitués dans leurs projets et leur pratique - Identification et développement des partenariats 
en lien avec les projets 

V078220900793708001 
 
Mairie du PECQ 

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 

26/09/2022 27/09/2022 

Agent de propreté urbaine H/F Technique 
Au sein du Service espaces publics, sous l'autorité du responsable de la propreté, vous effectuez les opérations de nettoiement 
des voiries, des espaces publics et des ouvrages d'art.   Missions :  * Nettoyer un des secteurs de la Ville (vider les poubelles, 
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balayer les trottoirs, ramasser les feuilles mortes, déneiger...) * Traiter et retirer des pollutions visuelles (graffitis ou affichages 
sauvages) implantées sur le secteur, * Informer la hiérarchie de la présence de dégradations ou de graffitis nécessitant 
l'intervention de matériel spécifique (peinture, gommeuse, nettoyeur haute pression, balayeuse, ...), * Aider le responsable du 
service ou ses adjoints lors de l'utilisation de matériel ou produits spécifiques, * Utiliser les engins de nettoiement motorisés 
(souffleur...), * Effectuer le nettoyage et l'entretien du matériel utilisé.  Profil :   Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités 
relationnelles avec des contacts fréquents avec la population. Vous savez travailler en toute autonomie et apprécier d'évoluer en 
extérieur par tous temps.   Le permis B serait un réel plus. 

V078220900793739001 
 
Mairie de HOUILLES 

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

26/09/2022 17/10/2022 

Agent social en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants :  - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement  Une psychologue 
intervient régulièrement sur les structures.   Profil recherché :  Titulaire d'un CAP Petite enfance, vous êtes motivée par le travail 
en crèche collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  Vous bénéficiez de bonnes connaissances du développement de 
l'enfant.  Vous avez de bonnes capacités d'organisation et un excellent relationnel. 

V078220900793749001 
 
Mairie de HOUILLES 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants : - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

V078220900793837001 
 
Mairie d'ABLIS 

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

26/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire enfance jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité de l'équipe de direction de l'accueil de loisirs, vous serez chargé(e) de : *MISSIONS PRINCIPALES : - 
Encadrer et animer des actions adaptées aux publics accueillis sur les temps du midi, périscolaire (matin et soir les jours d'école) 
et extrascolaire (mercredis et vacances) permettant au public de s'enrichir et de s'épanouir - Encadrer et animer la vie 
quotidienne du centre sur les différents temps d'accueil - Appliquer les règles de sécurité et la réglementation fixée par la DDCS - 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des publics accueillis - Prendre en compte les besoins, les envies et le rythme des 
publics accueillis - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, en lien avec le projet éducatif de la commune, avec la 
direction et le reste de l'équipe d'animation - Proposer des projets d'animation répondants aux objectifs du projet pédagogique - 
Participer aux réunions de travail - Participer aux programmations des animations - Accueil des familles et transmissions - 
Participer au pointage des présences des enfants - Faire remonter à sa direction les informations liées au fonctionnement de la 
structure.  *MISSIONS COMPLEMENTAIRES : - Aide aux devoirs - Courses pour le gouter - Maintien des équipements et du 
matériel en bon état 

V078220900793838001 
 
Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche le Petit Prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 

V078220900793864001 
 
Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 24/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Le Petit Prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 

V078220900793870001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 31/10/2022 

Adjoint à la direction - daja  
Sous l'autorité du Directeur et en lien avec le Directeur Général Adjoint en charge des Ressources, vous apportez votre expertise 
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juridique afin de soutenir les solutions innovantes portées par l'ensemble des services en sécurisant les projets de la collectivité et 
en impulsant le projet de développement de la direction.  Vous encadrez une équipe d'une vingtaine d'agents repartis en quatre 
pôles au sein de la DAJA (Solidarités, Immobilier et Aménagement du Territoire, Vie Institutionnelle et Assurances, Assemblées).  
Vous avez pour missions principales :  - Le conseil /stratégie juridique auprès de la Direction Générale et des Directions 
Opérationnelles ;  - La définition d'une stratégie de management des risques juridiques (cartographie des risques, notes 
stratégiques au regard de l'évolution législative et jurisprudentielle en lien avec les projets de la collectivité, développement des 
actions de formation/ séminaires et de diffusion d'une culture juridique au sein de la collectivité) ;  - La rédaction des contrats 
complexes et le contrôle des actes pris par la collectivité ;  - Le traitement des contentieux (rédaction des mémoires, 
représentation du département devant les juridictions) en lien avec les services et les éventuels conseils externes, y compris dans 
les domaines de la commande publique ;  - L'organisation et la préparation des assemblées départementales ;  - La gestion et le 
renouvellement des contrats d'assurance. 

V078220900793875001 
 
Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance Vie Associative 
- Ouverture et fermeture des locaux et activation et désactivation des alarmes anti-intrusion, - Surveillance technique et 
sécurisation du bâtiment, - Gestion et surveillance des entrées et sorties, - Veille au respect des conditions et normes d'utilisation 
des locaux et du matériel, - Contrôle régulier du matériel, rangement et entretien courant du matériel mis à disposition, - 
Préparation et installation de salles et équipements, - Interface entre les utilisateurs et le service gestionnaire, - Réalisation de 
petits travaux de maintenance, - Accueil physique et téléphonique des utilisateurs, - Entretien et nettoyage des locaux et de ses 
abords, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. 

V078220900793879001 
 
Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/01/2023 

Chargé Accueil et surveillance Musée Patrimoine et tourisme 
L'agent d'accueil et de surveillance assure l'accueil, l'orientation et le renseignement au public tout en réalisant la surveillance de 
l'équipement culturel. À ce titre, il est le représentant de l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V078220900793885001 
 
Mairie de PLAISIR 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Opérateur de maintenance espaces verts Direction des Sports 
- Missions   -Entretenir tous les espaces verts des installations sportives de la ville. -Prendre en charge les interventions techniques 
liées aux espaces verts sur les sites sportifs.  -Entretenir les terrains synthétiques.  -Arroser les terrains de sport, les espaces verts et 
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entretenir le matériel d'arrosage. -Participer au traçage des terrains. -Effectuer des petits travaux de maintenance divers. -
Entretenir et contrôler le matériel des plateaux en libres.  -Entretenir le matériel et l'outillage affectés au poste. -Assurer le suivi du 
matériel stocké dans un local spécifique. -Anticiper toutes demandes en termes de matériel, produits auprès de sa hiérarchie. -
Conduire le tracteur avec remorque et matériel pour l'entretien des terrains sportifs. -Assurer la logistique et le transport lors de 
certaines manifestations sportives. -Remplacer les gardiens de stades en cas d'absence. 

V078220900793894001 
 
Mairie de PLAISIR 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

mécanicien polyvalent petit matériel espaces verts Direction des Services Techniques 
Sous la responsabilité du chef de régie garage, vous serez chargé(e) d'entretenir principalement le petit matériel espaces verts du 
parc de la ville. Vos missions seront les suivantes :  - Détecter les anomalies et effectuer les différentes opérations d'entretien, de 
révision et de réparations sur les petits matériels des espaces verts ainsi que sur les véhicules et matériels divers - Effectuer des 
dépannages - Rédiger les demandes de devis de pièce du matériel espace vert - Effectuer des courses (accessoires) et 
déplacements pour les contrôles techniques - Contribuer aux autres activités du service - Aide ponctuelle auprès du responsable 
de l'atelier mécanique en charge de l'entretien des véhicules. 

V091220100531809001 
 
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 

22/09/2022 01/12/2022 

Chargé de Mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité F/H Direction Développement Social Urbain 
Définition des missions : Sous la responsabilité de la Directrice de la gestion urbaine durable, il est charge du suivi et de la mise 
en oeuvre de la gestion urbaine et sociale de proximité sur 9 quartiers prioritaires d'Evry-Courcouronnes.  Définition des activités 
: - Mettre en place et animer les diagnostics en marchant sur les quartiers dont il a la charge  - Assurer le suivi et l'évaluation des 
diagnostics en marchant et notamment par la création d'outils spécifiques (indicateurs, outils de suivi), constater les 
dysfonctionnements, faire des propositions afin de les résoudre et s'assurer de leur bonne résorption  - Animer le partenariat, 
mettre en réseau et assurer le lien sur l'ensemble des thématiques concernées (Propreté du quartier, développement social, 
tranquillité publique, stationnement, etc.)  - Piloter et animer les Comités Techniques et les réunions de travail afin d'assurer la 
collaboration transversale avec les partenaires externes (bailleurs sociaux, police nationale, services de la communauté 
d'agglomération, syndics, conseils syndicaux...) et internes (Services Techniques, Politique de la ville, Médiation, CISPD, 
Démocratie Participative, Police Municipale)  - Suivre et accompagner les plans d'actions de l'abattement de la TFPB (Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties) pour chaque résidence  - Valoriser la communication dans les quartiers, favoriser 
l'interconnaissance et les échanges de bonnes pratiques  - Accompagner le Projet de Renouvellement Urbain : mission 
d'information du projet de Rénovation Urbaine à l'échelle du quartier afin d'accompagner les habitants pendant les différentes 
phases de travaux (avancée des opérations, nouvelles règles d'usages, signalétique, stationnement), ainsi que dans le processus 
d'adaptation et d'appropriation des nouveaux équipements et aménagements, en lien avec la Direction de la Démocratie 
Participative  - Participer à l'animation de la maison du projet  - Assurer et développer la relation et la coordination des différents 
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bailleurs sociaux et copropriétés avec des partenaires publics pour améliorer le cadre de vie des habitants  - Encourager les 
initiatives issues du tissu associatif et des habitants  - Analyser les différents dysfonctionnements et mettre en place des actions 
concrètes afin de les résoudre : sensibilisation au tri sélectif et au respect du cadre de vie ...   Connaissances et aptitudes 
particulières :  - Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type Bac+5 spécialisé en développement urbain, 
sociologie ou urbanisme - Justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans sur une poste similaire  - Être sensibilisé aux 
questions de développement des quartiers Politique de la ville et au lien social - Maîtriser les techniques de communication et 
d'information des citoyens  - Maîtriser méthodologie et la conduite de projet  - Savoir animer une réunion et un partenariat en 
transversalité  - Maîtriser l'outil informatique  - Disposer des qualités relationnelles nécessaires au travail en équipe, en 
transversalité et au développement de partenariats - Travailler en autonomie, savoir prendre des initiatives et être force de 
proposition  Contraintes particulières : Disponibilité le soir et le week-end 

V091220900773335001 
 
Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/09/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) périscolaire 
Secteur bibliothèque : Accueille le public et entretient les collections Secteur animation : Participe à l'encadrement des enfants 
sur la pause méridienne Secteur mairie : Gère les inscriptions périscolaires et extrascolaires, Accueille le public en remplacement 
des deux autres agents en poste 

V091220900781567001 
 
Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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 

23/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Assure la gestion des ressources humaines de la commune, et le respect de la règlementation en vigueur  Participe à 
l'optimisation des ressources et gestion des carrières    - Gestion administrative, statutaire  - Accueil physique et téléphonique du 
personnel : Information et conseil  - Préparation de la paie des agents, mandatement et suivi des états de charge  - 
Accompagnement des responsables et chefs de service : participation à l'organisation des services : organigramme, définition 
des profils de postes, soutien à la formation... - Veille juridique et règlementaire : recueil, analyse et traitement de l'information, 
rédaction de notes. - Evaluation de l'activité : tableaux de bord, DADS, bilan social, - Suivi des projets : Mise en place- pilotage- 
participation- animation de réunions... - Suivi des offres d'emploi : publication des offres, diffusion aux services 

V091220900783272001 
 
Mairie de MONTLHERY 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 04/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale des services  
Directeur Général  des services,  contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration sous la 
responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et 
pilote l'organisation  territoriale en cohérence avec les orientations  préalablement définies 
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V091220900783276001 
 
Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

22/09/2022 14/11/2022 

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 

V091220900785026001 
 
Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

23/09/2022 10/10/2022 

DIRECTEUR CENTRE SOCIAL LINO VENTURA H/F - Direction Vie de quartier, Jeunesse et Insertion  
MISSIONS :  Rattaché à la direction Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion, vous serez le garant du projet social et de sa mise en 
oeuvre. Le directeur·trice assure la coordination générale du centre, dans le respect des orientations données par la direction et 
les élus. Il travaille en collaboration avec les autres directeurs·trices sur les projets transversaux et participe à l'élaboration d'un 
nouveau projet de service.  Mettre en oeuvre le projet social et une démarche d'évaluation de son impact : - Définir les 
orientations stratégiques, garantir la réalisation et l'évaluation du projet social - Mettre en oeuvre avec l'équipe pédagogique les 
objectifs socio-éducatifs de la commune  - Préparer et suivre les objectifs opérationnels annuels et faire les propositions 
d'ajustement en fonction de l'analyse de l'évolution des besoins du territoire - Différencier la démarche loisirs de la démarche 
sociale - Construire des actions partenariales ouvertes et intergénérationnelles - Assurer le suivi et la mise en place du comité 
d'usagers - Promouvoir le centre social et le représenter auprès des différents partenaires - Développer et entretenir le 
partenariat  Gestion administrative, matérielle et financière : - Elaborer et suivre l'exécution du budget dans le respect des règles 
comptables - Suivre la régie en tant que régisseur principal - Mettre en oeuvre des procédures administratives conformes aux 
règles du Code Général des Collectivités Territoriales en collaboration avec la responsable administrative et financière - Élaborer 
et suivre des dossiers administratifs, et de partenariat financier institutionnel - Respecter des échéances permettant le bon 
fonctionnement général  - Élaborer les bilans d'activités et l'évaluation des actions mises en oeuvre  - Définir et suivre les 
indicateurs de gestion au plan administratif, financier, au niveau du personnel et du service rendu à la population - Participer 
aux différents dispositifs d'information et de concertation du quartier et de la ville - Suivre l'entretien de l'équipement et des 
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travaux divers &#8195; Gestion du personnel, en tant que responsable hiérarchique des agents :  - Elaborer les plannings de 
travail et suivi des congés - Evaluer annuellement les agents - Définir les besoins en formation du personnel - Recruter le 
personnel avec la direction - Soutien pédagogique et technique à l'équipe  Gestion des projets transversaux au sein de la 
Direction  - Participer à l'élaboration du projet de service - Participer aux différentes coordinations de la direction - Développer 
les actions transversales avec les autres directions municipales et les acteurs locaux  Rémunération Selon grilles statutaires + 
régime indemnitaire + primes annuelles  Disponibilité Poste à pourvoir dès que possible - 36h40 Hebdomadaires 

V091220900787043001 
 
Mairie de MONTLHERY 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

POLICIER  MUNICIPAL PM 
Faire respecter les arrêtés et décisions du maire, faire respecter le code de la route les règles d'urbanisme  et environnement, 
participer au bon déroulement  des fêtes et manifestations sur la commune relever les infractions à la loi pénale 

V091220900787853001 
 
Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

06h00 

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

23/09/2022 20/09/2022 

DISCIPLINE DANSE CLASSIQUE AEA 2° CLASSE - 6h AFFAIRES CULTURELLES - CONSERVATOIRE 
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Cours de Danse classique au sein 
du Conservatoire : 13h00 de l'Initiation au cycle 3 - Préparation des élèves aux contrôles et examens de fin de cycle dans le cadre 
du Projet d'établissement - Collaboration pédagogique et artistique avec l'équipe des professeurs de Danse du Conservatoire 
dans le cadre du Projet d'établissement 

V091220900789579001 
 
Communauté de 
Communes Entre Juine et 
Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

22/09/2022 22/09/2022 

Agent de Services Polyvalent (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220900789579002 
 
Communauté de 
Communes Entre Juine et 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

22/09/2022 22/09/2022 
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Renarde Agent de Services Polyvalent (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220900789618001 
 
Communauté de 
Communes Entre Juine et 
Renarde 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

22/09/2022 22/09/2022 

Auxiliaire de Vie Sociale (auprès d'enfants) (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, prise de repas...) ; mène avec eux des activités 
d'éveil (jeux, apprentissage de la vie collective...) ; peut effectuer l'entretien du cadre de vie des enfants. 

V091220900789659001 
 
Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/09/2022 03/12/2022 

ATSEM (h/f) DASCO 
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220900789721001 
 
Mairie de MASSY 

Attaché, Cadre de santé, 
Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

22/09/2022 03/10/2022 

DIRECTEUR DE RESIDENCE POUR PERSONNES AGÉES H/F Direction des Solidarités 
MISSIONS  En charge de la gestion de l'établissement accueillant des personnes âgées autonomes, vous êtes sous l'autorité de la 
coordinatrice des RPA. Garant de la mise en place et l'application d'un projet d'établissement, de la qualité de vie des résidents, 
du bon fonctionnement et de l'organisation des établissements.  Vous assurez l'encadrement et le management de l'équipe, 
participez au recrutement, à l'évaluation des agents. Vous gérez les plannings et les congés, animez les réunions, élaborez le 
plan de formation de vos agents. Vous impliquez l'équipe dans le projet d'établissement et favorisez les initiatives.  Vous êtes 
garant de la gestion administrative et financière, suivez les dispositifs juridiques propres à ce type d'établissement, vous élaborez 
le budget prévisionnel et garantissez le suivi des tableaux de bord et des statistiques. Vous assurez l'encaissement des loyers des 
résidences et rédigez les bilans financiers, animez les instances de coordination obligatoire, contrôlez l'application des normes 
d'hygiènes et de sécurité et veillez à la maintenance des bâtiments et des espaces verts en collaboration avec les services 
techniques   Vous assurez la relation avec les résidents et leurs Familles en veillant au respect des droits des usagers, vous 
procédez à l'instruction des dossiers d'admission et accompagnez le résident lors de son entrée, coordonnez et évaluez le projet 
de vie en lien avec les familles et le degré de dépendance des usagers, animez le conseil de la Vie Sociale et réalisez les enquêtes 
de satisfaction.  Vous élaborez les Projets d'établissements en cohérence avec les orientations politiques et travaillez en lien 
étroit avec le directeur de la seconde RPA de la ville (projets mutualisés, travail d'équipe en commun...), coordonnez les activités 
d'animation avec le secteur Loisirs/Animations Séniors.  Vous assurez et coordonnez les relations avec les partenaires sociaux, 
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les services médicaux et paramédicaux, les partenaires institutionnels et les partenaires de la ville en élaborant des actions ou 
des projets communs.  HORAIRES : 36h40 hebdomadaire 

V091220900789775001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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 

22/09/2022 01/12/2022 

Agent de restauration et entretien ménager Restauration et entretien 
Placé (e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091220900789775002 
 
Mairie de PALAISEAU 

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 

22/09/2022 01/12/2022 

Agent de restauration et entretien ménager Restauration et entretien 
Placé (e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091220900789788001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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 

22/09/2022 01/01/2023 

Agent de restauration et entretien ménager Restauration et entretien 
Placé (e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091220900789793001 
 
Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/09/2022 22/10/2022 
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MEDIATEUR MEDIATION 
- Conduit une médiation préventive par une veille dans les espaces publics. - Identification des situations de dysfonctionnement 
en matière de biens et d'équipements publics.  - Analyse les situations sociales dégradées nécessitant une prise en charge et 
oriente les publics concernés.  - Expliquer les décisions des institutions ou de l'administration et les avis du médiateur  - Participer 
à la défense des droits et libertés des citoyens et des individus le cas échéant  - Contribuer à la gestion urbaine de proximité en 
signalant les besoins de maintenance ou d'amélioration des espaces.  - Participation au développement de partenariats et à la 
promotion d'activités de médiation 

V091220900789915001 
 
CCAS d'ETAMPES 

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 

22/09/2022 08/11/2022 

Encadrant Temps des Loisirs  
Le Temps des loisirs est un service municipal. C'est un lieu convivial où les personnes retraitées peuvent se retrouver pour de 
multiples activités. Il leur est également possible d'y déjeuner du lundi au samedi. Les repas sont préparés par la Cuisine centrale. 
De nombreuses activités, sorties et animations y sont organisées.  Vous aurez pour missions :  - Gérer l'équipe d'animatrices - 
Superviser les activités proposées et leurs mise en application - Assurer les relations avec l'extérieur ( prestataire de service, 
services internes à la communes...) et les organismes publics de contrôle ( TP) - Réaliser le gestion budgétaire et administrative 
de l'équipe d'animation 

V091220900789981001 
 
Mairie de PARAY-VIEILLE-
POSTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 08/12/2022 

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

V091220900789985001 
 
Mairie de BOUSSY-SAINT-
ANTOINE 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES H/F SERVICE DES FINANCES 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice générale des services, vous aurez notamment les missions suivantes :  * Encadrer, 
organiser et animer le service, * Préparation, élaboration et suivi des budgets de la commune, du CCAS et de la Caisse des Ecoles 
* Gestion de la dette et de la trésorerie * Suivi financier des marchés publics * Suivi des recettes (fiscalité, subventions, dotations 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

et ressources propres)  * Contrôle financier et conseils aux services * Gestion des emprunts, immobilisations et FCTVA * Gestion et 
suivi de l'ensemble des régies municipales * Suivi de l'inventaire du patrimoine * Analyses prospectives et financières * Mise en 
oeuvre de la M 57 

V091220900790048001 
 
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 

26/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts  
ACTIVITES PRINCIPALES   * Intervention d'entretien et d'aménagement des espaces verts de la commune (seul ou en équipe), 
taille, tonte, désherbage, plantation, débroussaillage, fleurissement, petits travaux d'élagage * Intervention sur des créations 
nouvelles * Entretien de bonnes relations avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de l'outillage * 
Exécution des missions communes aux autres équipes du service technique * Veille à l'entretien et au bon fonctionnement du 
matériel confié * Participation aux missions de propreté urbaine et salubrité publique * Appliquer et faire appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité * Remonter les informations à sa hiérarchie * Réceptionner les marchandises   * Connaissances :  Des 
techniques et réglementation des espaces verts en travaux neufs et entretien Des techniques de fonctionnement des différents 
types d'outillage et matériel  * Etre capable :  De prendre des initiatives en cas d'interventions urgentes De lire, comprendre et 
appliquer les consignes De travailler en équipe D'être organisé, autonome, dynamique, consciencieux Possédez de bonnes 
capacités relationnelles 

V091220900790110001 
 
Parc Naturel Régional du 
Gâtinais Français 

Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Conseiller en rénovation énergétique spécialisé en copropriétés H/F  
Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du pôle et de la cheffe de projet SARE,  le/la conseiller(e) en rénovation 
énergétique anime la politique de maîtrise de l'énergie auprès des habitants et porteurs de projet privés, en relation avec ses 
interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes (responsables de services des intercommunalités, Présidents et élus référents 
des intercommunalités, maires).   RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Accompagner 
les porteurs de projets pour une meilleure maîtrise de l'énergie  * Conseiller les copropriétés sur les travaux à prioriser et réaliser 
des visites techniques dans le cadre de leurs projets de rénovation énergétique (accueil et conseil téléphonique, si nécessaire : 
visites sur site, évaluation et recommandations...) * Mobiliser et accompagner les copropriétaires autour de projets de 
rénovation des parties communes ou énergétique globale : état des lieux de la copropriété, suivi d'audit et vulgarisation, 
programmation et suivi des travaux, etc. * Animer des permanences sur le territoire des intercommunalités  * Instruire les 
dossiers de subventions des porteurs de projet privés portant sur les économies d'énergie, les présenter à la commission énergie 
du Parc * Participer aux réunions d'équipe, aux commissions ou groupes de travail des intercommunalités  Sensibiliser et 
accompagner les changements de comportements pour économiser l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les 
économies d'énergie (stands, conférences, formations...) * Réaliser des supports pédagogiques et des contenus techniques 
(plaquettes, kakemono,...) * Développer un réseau d'acteurs institutionnels et techniques (syndics locaux, collectivités locales, 
etc.) et gérer la relation entre les acteurs (mutualisation, diffusion et partage d'information).  PROFIL Formation BAC + 2 à BAC + 
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5 ou expérience professionnelle équivalente en énergie, performances énergétiques des bâtiments ou bâtiment. Permis B 
obligatoire.   COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES  CONNAISSANCES GENERALES ET TECHNIQUES Bonne connaissance 
des problématiques liées à l'énergie, le fonctionnement thermique des bâtiments, éco-matériaux, techniques en bâtiment, 
conduite du changement et des acteurs énergétiques (ADEME, etc.). Maîtrise du logiciel CAPRENOV+ ou équivalent, Capacité à 
mener des visites et rédiger des évaluations, rapports sur la maîtrise de l'énergie. Une expérience en accompagnement de 
copropriétés est un plus (POPAC, OPAH copro dégradées, AMO,...)  COMPETENCES  Sens de l'écoute et du dialogue, sens du 
relationnel. Rigueur et organisation. Capacités de conduite de réunion, d'animation et de conviction. Travail en équipe, force de 
proposition. 

V091220900790251001 
 
Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Agent de maîtrise, 
Technicien, 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 

22/09/2022 01/01/2023 

Surveillant de travaux ouvrages pluviaux Espace Naturels 
- Chargé du suivi et du contrôle des entreprises titulaires des marchés d'entretien pour les bassins et fossés; - Etude et finalisation 
des projets; - Execution de projets; - Participation à la validation des projets de lotissements pour le volet assainissement en ce 
qui concerne les ouvrages d'eaux pluviales; - Traitement des réclamations écrites et orales des usages; - Utilisation d'un SIG pour 
consultation des données assainissement, intégration des interventions et mise à jour des données. 

V091220900790277001 
 
Mairie d'ARPAJON 

Rédacteur, 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 

22/09/2022 01/11/2022 

ADJOINT DRH F/H RESSOURCES HUMAINES 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service ressources humaines, vous êtes responsable de la gestion des 
carrières et de la paye et du SIRH, et encadrez les gestionnaires. Vous collaborez à la préparation et à l'exécution du budget et 
aux projets portés par le service, participez aux projets de modernisation du service RH et de la marque employeur de la 
collectivité, ainsi qu'au déploiement d'actions de cohésion et de communication interne.  Investi.e sur les thématiques de 
prévention et de qualité de vie au travail, vous assurez le remplacement du responsable en son absence. 

V091220900790295001 
 
Communauté de 
Communes Entre Juine et 
Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

03h00 

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

22/09/2022 22/09/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique (3h00) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220900790365001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 

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

22/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de MASSY mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

EDUCATEUR·TRICE DE JEUNES ENFANTS EN CRECHE FAMILIALE Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous :   - Garantissez la fonction éducative et l'éveil auprès de 
l'enfant. - Garantissez l'accueil et le soutien de la parentalité. - Vous inscrivez dans une dynamique d'équipe. - Encadrez et 
soutenez professionnellement les assistantes maternelles.  Auprès de l'enfant, en collectivité et en visite à domicile vous êtes en 
observation de l'enfant, vous assurez la prévention et l'accompagnement dans son développement psychoaffectif et moteur. 
Vous soutenez l'enfant dans son activité ludique et respectez ses choix. Vous organisez les situations éducatives et participez à la 
vie quotidienne de l'enfant. Vous garantissez l'accompagnement personnalisé de l'enfant dans certaines situations.  Auprès de 
l'équipe, vous garantissez l'application du projet de la structure et apportez d'une dynamique en coordonnant l'action 
éducative. Vous soutenez les assistantes maternelles dans la relation avec les parents et les enfants. Vous participez à la 
transmission des informations entre la direction et les assistantes maternelles. Vous collaborez à une réflexion autour des 
pratiques professionnelles (réunion, formation, visite à domicile). Vous contribuez à l'aménagement de l'espace à la crèche et au 
domicile des assistantes maternelles. Vous travaillez avec les partenaires (médiathèque, autres structures petite enfance, école...) 
et en étroite collaboration avec le médecin, le psychologue, la psychomotricienne et l'animatrice musicale.  Auprès des parents, 
vous assurez l'accueil des parents en favorisant un climat de dialogue et d'écoute. Vous respectez les choix éducatifs des parents 
et les accompagnez dans le soutien à la parentalité.  Gestion administrative, vous participez à l'évaluation des besoins en vue de 
l'élaboration du budget (choix du matériel éducatif, du mobilier) et à la rédaction des différents écrits (comptes-rendus, bilans, 
projets).  Contraintes du poste Congés sur la fermeture de la structure. Horaires variables. Rémunération : Selon grilles 
statutaires  Disponibilité : dès que possible 

V091220900790388001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché principal, Attaché, 
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 

22/09/2022 01/12/2022 

Juriste  
Conseiller et accompagner les directions du département sur le plan juridique, sécuriser les actes administratifs de la collectivité 
et assurer la défense du Département devant les tribunaux, soit directement soit en lien avec les avocats de la collectivité  
Conseiller les directions dans l'objectif du respect de la légalité et d'un accompagnement opérationnel des services, 
principalement sous forme de notes et de conseils écrits   Réaliser un pré-contrôle de l'égalité par le visa des actes administratifs 
de la collectivité   Gérer des contentieux : analyse des pièces contentieuses du dossier, récolement des pièces auprès des différents 
services, des décisions d'ester en justice rédaction ou relecture des mémoires contentieux, suivi des procédures contentieuses 
suivi des engagements financiers, suivi et application des décisions de justice. 

V091220900790396001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de PALAISEAU classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent de restauration et entretien ménager Restauration et entretien 
Placé (e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091220900790436001 
 
Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission opération bâtiments H/F Direction des services techniques 
Le Chargé-e de missions sera en charge du pilotage des grosses opérations de la Direction des Services techniques, dans le cadre 
du NPNRU des Tarterêts et du projet Action Coeur de ville. Assurera la gestion du Bureau d'études : 2 agents  Assure le montage 
et le suivi des missions de programmation et le suivi opérationnel des équipements publics communaux dans le cadre du 
NPNRU et du projet Actions Coeur de ville,  Assure le suivi opérationnel de ces opérations jusqu'à la phase de réception, levée de 
réserve et Garantie de Parfaite Achèvement.  Assure le management opérationnel des projets de construction neuve, de 
réhabilitation et des travaux d'extension : - Recensement des besoins de réhabilitations et de constructions neuves. - Préparation 
et suivi des procédures de consultations de MOE, CT et CSPS avec le service Marchés. - Assure le dépôt des permis de construire et 
autorisations d'urbanisme au nom de la maîtrise d'ouvrage - Organise les réunions de travail externe et interne associées aux 
différentes opérations. - Assure les commissions de sécurité et la gestion des sinistres   Réalise, planifie, et encadre la préparation 
et l'exécution des marchés de travaux en lien avec les équipes de la direction des services techniques.  Met en oeuvre et suit le 
programme pluriannuel d'investissement.  Assure la veille sur les subventions et élabore les dossiers de demandes de 
subventions.  Pilote les tableaux de suivi des opérations.  Manage le bureau d'études : 2 agents 

V091220900790467001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

22/09/2022 01/12/2022 

Chef de projet innovation durable  
Conception et conduite de projet : Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les 
moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet Etablir une planification des travaux à mener en 
équipe Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis Constituer et coordonner 
l'ensemble des partenariats internes et externes Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de l'avancée du projet Assurer 
la communication du projet Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du 
changement induit Elaborer les cahiers des charges Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions Analyser les 
besoins et les traduire en plan d'actions Conduire la concertation avec les partenaires Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér.  
Candidats possédant un diplôme Bac +5 en environnement, sciences de gestion, développement durable ou issus d'une École 
d'ingénieurs ou de commerce sont plus appréciés. Les personnes qui ont un bac +5 en sociologie ou économie, couplé avec un 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

3e cycle en environnement ou développement durable sont également plus recherchées. 

V091220900790543001 
 
Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien polyvalent Entretien 
Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  
Réaliser le suivi du service à table auprès des enfants pendant les repas du midi. 

V091220900790632001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/12/2022 

Chef de projet programmiste  
Missions/Activités : Le conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million 
d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale et d'un cadre paisible et 
vert  La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, 
scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de 
recherche, des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le 
département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des Essonniens.  Le 
Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de la construction et de la maintenance des bâtiments, service 
programmation technique et opérationnel un chef de projet / programmiste -Maîtrise d'ouvrage (H/F)  Le service 
programmation se projette sur des missions de stratégie immobilière à grande échelle, conjuguées avec d'autres expertises : 
schémas directeurs immobiliers, stratégie de relocalisation, redéfinition de modèle économique immobilier, référentiels en 
intégrant fortement des enjeux énergétiques, de développement durable et en développant une approche coût global, modèle 
économique.  Rattaché(e) à la chef de service, vous serez chargé(e) de :  - la réalisation de missions de programmation 
(Référentiels, SDI, études d'opportunité, pré-programme, faisabilité, ...) de tout type d'équipements publics, avec un fort 
engagement dans le domaine de l'enseignement secondaire et du tertiaire.  - La conduite en propre et/ou en pilotage d'AMO, 
des études préalables (Diagnostic, programmation, ...) en anticipant les modalités de mise en oeuvre (calendrier, phasage des 
travaux, aménagements transitoires, ...) avec la détermination des enveloppes financières des projets dans le cadre de la PPI.  - 
L'élaboration des études et diagnostics nécessaires à la constitution des dossiers de consultation des concepteurs en fonction 
des procédures à mettre en place (MOP, MGP, ...).  - L'assistance aux chefs de projet-conducteur de travaux dans les procédures 
de désignation des maîtres d'oeuvre et de mise au point des projets,  - La participation à l'élaboration du plan pluriannuel des 
investissements (PPI) relatif aux bâtiments départementaux, à la conception des documents nécessaires aux revues de projet et 
aux réunions d'arbitrage  - La représentation du service, de la direction dans des groupes de projets du Département et vous 
contribuerez à L'animation de réseaux professionnels.  - La recherche et développement, la veille documentaire. 
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V091220900790645001 
 
Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

22/09/2022 02/01/2023 

Technicien travaux et entretien des lots techniques Optimisation Energétique 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef du service Optimisation Energétique, vous pilotez les installations 
techniques dont vous avez la charge et assurer la coordination des activités techniques, administratives, financières. Vous 
animez, planifiez, et contrôlez la réalisation par les entreprises des travaux d'entretien courant et de maintenance du patrimoine 
bâti communal sur les corps d'état techniques (ascenseur, alarme anti-intrusion, portails automatiques, armoires HTA, 
équipements de chauffage, ventilation et climatisation, etc). Une expérience pratique dans les alarmes anti-intrusion serait un 
plus.  Vous proposez des améliorations techniques et mettez en oeuvre les travaux d'entretien et de maintenance programmés 
au sein de la direction des Bâtiments.  Vous veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti. Vous 
êtes susceptible de participer aux astreintes techniques et à la viabilité hivernale.  Définition des activités : - Appliquer les 
orientations stratégiques de la direction des Bâtiments en matière de patrimoine bâti  - Proposer des améliorations en termes 
d'entretien,  de maintenance et d'investissement courant - Estimer les coûts prévisionnels, analyser la faisabilité de projets et 
mettre en place une planification des interventions  - Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des bâtiments  - Superviser 
l'organisation de chantiers qui vous sont confiés  - Contrôler le respect des plannings - Vérifier la conformité des travaux des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés  - Assurer la réalisation des contrôles périodiques obligatoires  - 
Assurer le suivi des marchés publics (fourniture et travaux) en veillant au respect des cahiers des charges  - Faire respecter 
l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels  - Assurer un soutien technique aux 
Responsables  - Rédiger des pièces de marchés publics, gérer les marchés et contrats d'entretien du service - Participation aux 
astreintes techniques et de viabilité hivernale  Connaissances et aptitudes particulières :  -     Justifier d'une première expérience 
significative sur des fonctions similaires -     Etre titulaire d'une formation de type BTS Maintenance des systèmes ou équivalent -     
Disposer de solides connaissances techniques dans les corps d'état techniques des métiers du Bâtiments -     Savoir coordonner 
une maintenance multi-technique sur un patrimoine bâti d'ampleur -     Savoir chiffrer des programmes d'entretien, de 
maintenance et d'investissement -     Etre en mesure de mettre en place des tableaux de bords  -     Avoir des connaissances dans 
le domaine des marchés publics -     Etre diplomate, discret et savoir rendre compte.  -     Savoir travailler en équipe, en 
transversalité avec des partenaires internes comme externes -     Etre obligatoirement détenteur du permis B Contraintes et 
aptitudes particulières : Déplacements sur le terrain Discrétion professionnelle Disponibilité horaire 

V091220900790721001 
 
Mairie de VILLEBON-SUR-
YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

09h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Enseignant artistique discipline piano Conservatoire Erik Satie 
Missions  -Assurer la formation en piano sur l'ensemble des trois cycles en inscrivant son enseignement dans un projet collectif 
d'établissement ; -Favoriser l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ; -Contribuer à faire rayonner le 
conservatoire à travers ses diverses activités artistiques ; -Participer à la vie artistique du territoire. Activités Activités principales 
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1-Assurer la formation en piano :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical sur l'ensemble des 
trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en interne à 
l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des apprenants 
(Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur progression ; - 
Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et renseigner le dossier 
individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la conception, la préparation et la 
production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  - Entretenir une veille des répertoires 
en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; - Entretenir une veille des 
méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses enseignements avec les autres enseignants et avec 
le projet de l'établissement ; 3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les 
pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, 
etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et 
culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de ressources et de documentation, les réseaux 
professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.  Activités occasionnelles - Organiser les auditions, les 
contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les conseils techniques pour la facture et 
l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets. Profil Connaissances (savoirs) - 
Culture générale de la discipline et des pratiques enseignées ; - Théorie et pratique des langages de la discipline ; - Schémas 
d'orientation pédagogique du ministère de la Culture ; - Evolution de la discipline et de ses pratiques ;  - Evolution des pratiques 
culturelles des usagers ; - Animation et régulation de groupe ; - Principes et techniques de la relation interpersonnelles (écoute, 
adaptation, expression, etc.) ; - Connaissances culturelles et techniques. Compétences (savoir-faire) - Maîtrise approfondie de la 
technique du domaine d'expression musicale ; - Maitrise de la pédagogie dans le domaine artistique ; - Expérience en matière 
d'animation de cours ou d'ateliers pour l'ensemble des publics potentiels ; - Capacité à faire évoluer/perfectionner les qualités 
d'exécution et d'interprétation des apprenants ; - Aptitude à repérer et à favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des 
apprenants ; - Capacité à adapter les méthodes pédagogiques et les répertoires en fonction des projets des élèves ; - Technique 
d'animation et de communication ; - Conception d'un cursus pédagogique pratique visant à faire progresser les 
praticiens/amateurs. - Veille et mise à niveau régulière de ses pratiques instrumentales, artistiques et pédagogiques ; -Aptitude à 
développer des interventions musicales collectives en dehors de l'établissement ; - Méthodologie du travail en mode projet. 
Aptitudes (savoir-être) - Esprit d'équipe ; - Aptitude à la réflexion pédagogique concertée ; - Qualités relationnelles ; 

V091220900790805001 
 
Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

22/09/2022 02/01/2023 

Assistant(e) de Direction Développement Economique et Affaires Commerciales Développement Economique et 
Affaires Commerciales 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, l'assistant assure toutes les missions administratives du 
service. Il soutient administrativement l'équipe du service en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, de classement et de suivi des dossiers.    Définition des activités:  Suivi administratif du service : - Gérer le suivi 
administratif du service (rédaction de courriers, gestion d'agendas et de plannings, élaboration de documents administratifs et 
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financiers, rapports, bilans...) - Participer au suivi financier de la direction (suivi des recettes et des dépenses) - Veiller à la mise en 
application de l'ensemble des règles et procédures administratives - Traiter et diffuser les informations nécessaires à l'ensemble 
de l'équipe - Organiser les réunions, préparer les confirmations et les dossiers à étudier - Rédiger les comptes rendus des réunions 
d'équipe - Proposer des outils de suivi de l'activité de la Direction  Suivi opérationnel :  - Accueillir et orienter les porteurs de 
projets - Informer les commerçants de leurs obligations administratives et règlementaires - Mise à jour d'une base de données du 
commerce local AGDE (suivi des déclarations de cession des baux commerciaux, des fonds de commerce, des intentions d'aliéner 
pour des locaux commerciaux, et des locaux vacants ......). - Suivi des DIA et participation aux commissions - Suivre la législation 
et la règlementation en vigueur pour les activités commerciales et économiques ; - Proposer des outils de communication 
permettant la valorisation des actions de la ville sur la thématique commerciale - Suivi et actualisation de la Bourse des locaux   
Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une formation dans le domaine du secrétariat (BTS) et une expérience 
significative  - Maîtriser les différentes formes de rédaction administrative (courrier, notes, compte-rendu) et les techniques de 
classement  - Parfaite maîtrise des outils et logiciels bureautiques (fax, photocopieur, téléphone, Word, Excel, Outlook,  Power 
point) - Excellent relationnel et expression orale - Savoir identifier les urgences et importances des sujets et dossiers - Savoir être 
rigoureux, précis et ordonné  - Sens de la discrétion et du travail d'équipe - Savoir se montrer polyvalent, réactif et autonome - 
Posséder le sens de l'initiative    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder une formation (BAC minimum) et une 
expérience significative dans le domaine administratif - Savoir travailler avec organisation, rigueur, méthode, discrétion, 
autonomie - Qualités relationnelles, d'écoute et de diplomatie  - Aptitude au travail en transversalité - Capacités rédactionnelles  
- Maîtrise des outils et logiciels bureautiques - Maîtriser les différentes formes de rédaction administrative (courrier, notes, 
compte-rendu) et les techniques de classement  - Esprit d'analyse et hiérarchisation des priorités  - Savoir relayer les informations 
de manière ascendante et descendante  - Sens de la discrétion 

V091220900790863001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 01/12/2022 

Chargé de mission DGAECCS  
Directement rattaché à la Directrice générale adjointe (DGA) en charge de l'Education, de la Citoyenneté, de la Culture et du 
Sport, vous participez à la conception, à la promotion et à l'évaluation des politiques et projets portés et mis en oeuvre au sein de 
votre DGA. Vous assurez l'interface entre la DGA, les directions, le Secrétaire général et les chargés de mission des élus en charge 
des politiques publiques rattachées à votre DGA. Vous suivez les dossiers signalés, préparez les réunions stratégiques de la DGA, 
rassemblez les éléments et proposez les notes de synthèse des dossiers soumis à l'arbitrage. Vous pouvez également être appelé 
à piloter un projet transversal à la DGA, comme ce sera le cas pour le projet de réflexion sur les politiques publiques de la DGA à 
partir du parcours usagers.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Préparation et coordination des dossiers stratégiques 
Assurer l'interface entre l'administration et le politique Participer aux réflexions stratégiques sur les politiques publiques, 
identifier et analyser les enjeux dans les domaines de compétences de la Direction Générale Adjointe Coordination et suivi des 
outils de pilotage de la DGA (Agenda stratégique, tableaux de bord ...) Participer à la démarche prospective Appui au pilotage 
des missions Préparer les temps d'échanges et de décisions de la Directrice Générale Adjointe  Participer aux comités de direction 
de la Directrice Générale Adjointe, organiser des séminaires Piloter des projets transversaux et structurants au sein de la DGA ou 
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pour la collectivité, confiés par la Directrice Générale Adjointe. Le chargé de mission sera notamment en charge de structurer et 
piloter un projet visant à repenser les politiques publiques de la DGA en partant de l'usager, et l'animera avec les contributions 
des directions de la DGA Coordonner et animer un réseau  Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques Elaborer des 
documents de synthèse et proposer des solutions Rédiger notes, rapports, fiches techniques et comptes rendus Veille et 
incubation sur les dossiers de la Direction Générale Adjointe Vos missions s'exercent en étroite collaboration avec les membres 
de la direction générale, les élus du secteur et leurs chargés de mission et les directions et services de la DGA. 

V091220900790878001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet mobilité solidaire  
Description du poste à pourvoir : Sous le management du chef de service, vous êtes le référent de la politique de mobilité 
solidaire . Vous assurez ainsi : Le pilotage et le suivi des marchés d'exploitation du service PAM 91 et de son contrôle. A ce titre 
vous élaborez le cahier des charges, vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'exploitant et du contrôleur, vous réalisez le suivi des 
prestations, proposez les éventuelles pénalités et faites remonter au moyen d'outils de suivi les éventuelles difficultés et les écarts 
par rapport à la qualité de service attendue; L'accompagnement et la coordination de la régionalisation du service PAM 91 
prévue pour la fin d'année 2023 Le pilotage des dispositifs d'aides aux initiatives de transport d'utilité sociale sur le territoire Le 
lien avec les acteurs de la mobilité des personnes handicapées et des personnes âgées : Ile-de-France Mobilités, les départements 
franciliens, la Direction de l'autonomie, la MDPHE, les associations L'élaboration des outils de pilotage opérationnel et financier 
des activités et projets sur la base des indicateurs transmis par la collectivité et des données mises à disposition (Grand Angle, 
BO, tableurs existants); La contribution à la prospective et à la production des analyses quantitatives et qualitatives 

V091220900790938001 
 
Mairie de GRIGNY 

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

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

05h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Assistant (e) enseignement artistique - Option Terre / Volume MICRO FOLIES ATELIERS ARTS VISUELS 
Enseigner l'art de la céramique : maîtrise des différentes techniques du tournage, de la plaque, maîtrise des techniques de 
façonnage de la terre et d'émaillage, maîtrise experte du tour de potier  Participation aux instances pédagogiques, 
événementiels artistiques (projet d'établissement, salons des arts plastiques, forum de rentrée, expositions des élèves, portes 
ouvertes, forum de rentrée...) 

V091220900790957001 
 
Mairie de MORANGIS 

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 

23/09/2022 03/10/2022 
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Assistant services à la population (h/f)  
Un Agent en charge du service logement au sein du CCAS  (H/F)   Vos missions principales :  Accompagne les demandeurs de 
logement social au plan administratif.  Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les professionnels ou services 
concernés  Public : * Accueille et informe les usagers sur la procédure de demande de logement (RDV ou téléphonique) * 
Synthèse de la demande /orientation des familles / conseils) * Aide à la constitution des dossiers de logement social et DALO  
Administratif : * Participe à la mise en oeuvre de la politique du logement social sur la commune en analysant l'offre et la 
demande de logement social et en alertant sur les difficultés d'accès au logement * Saisie des dossiers de demandes de logement 
social sur le logiciel spécifique en lien avec l'assistant * Tenue et suivi du fichier des demandeurs de logement * Assure la gestion 
et le suivi des dossiers à présenter en commission d'attribution (bailleurs sociaux, logement partagé avec la Mission Locale, 
logements avec la RJA, logements d'urgence ville-CCAS, logements avec les résidences services personnes âgées...) * Participer 
aux commissions d'attribution des différents partenaires * Anime et coordonne les acteurs locaux de l'habitat (collaboration 
avec les bailleurs sociaux, privés, administration, travailleurs sociaux, Préfecture...) * Suit et met en place les évolutions 
réglementaires liées au logement (réforme du logement : cotation, gestion en flux, ...) * Suit l'offre de logement adaptés pour la 
commission communale d'accessibilité des personnes handicapées * Tenue des statistiques logements  * Suivi en binôme avec la 
directrice des projets immobiliers. * Préparation et suivi des dossiers des permanences de l'élu en lien avec l'assistant  Associées : 
* Régisseur des recettes des logements d'urgence  * Et toute missions ou tâches nécessaires dans le cadre de sa fonction au bon 
fonctionnement du service public (remplacement ponctuel à l'accueil) 

V091220900790970001 
 
Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

23/09/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture  
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. - 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 

V091220900790972001 
 
Mairie de MORANGIS 

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

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 

23/09/2022 01/10/2022 

Responsable du Jardin d'enfant petite enfance 
Un Responsable du Jardin d'enfants " les Petits Pas " H/F Temps plein * Titulaire du diplôme d'Éducateur de Jeunes Enfants depuis 
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au moins 3 ans * Expérience auprès de jeunes enfants   Le jardin des Petits Pas, est un jardin d'enfants, situé dans l'enceinte de 
l'école maternelle " les hirondelles ".  Il accueille des enfants de 2 à 3 ans, avant leur entrée à l'école maternelle.  Il a vocation à 
accompagner les enfants vers l'autonomie et la socialisation.  Vos missions principales :  * Assurer la direction d'un jardin 
d'enfants de 15 places accueillant des enfants de 2 à 3 ans. * Travailler auprès des enfants à hauteur de 50% de son temps de 
travail * Accueillir, suivre l'enfant et sa famille. * Elaborer et suivre la mise en oeuvre du projet d'établissement et du projet 
pédagogique. * Organiser et mettre en place des activités d'éveil favorisant l'épanouissement et la socialisation des enfants en 
accord avec le projet éducatif de la ville. * Soutenir et accompagner les familles dans leur rôle de parents. * Mettre en oeuvre, 
suivre et évaluer la mutualisation avec les accueils de loisirs * Préparer un budget, assurer sa bonne gestion et passer les 
commandes. * Gérer et encadrer une équipe. * Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Mettre en place les 
procédures internes et veiller à leur bonne application. * Prendre en charge les inscriptions et les renseignements aux familles, 
préparer et participer à la commission d'attribution des places en lien avec l'assistante administrative. * Être force de proposition 
dans les actions de mutualisation, aménagement des espaces communs.    * S'informer des nouvelles règlementations, 
nouveaux décrets et les mettre en oeuvre au sein de la structure.  Missions ponctuelles :  * Travailler en lien avec les différents 
partenaires municipaux et extérieurs (service des sports, médiathèque, PMI, CAF ...). * Participer à des temps de rencontre avec 
les différents responsables de structures petite enfance et les chefs de service de la ville * Mettre en oeuvre les temps de réunions 
et de moments nécessaire au bon fonctionnement de la structure (familles- équipes- partenaires)  * Elaborer les documents 
administratifs nécessaires au fonctionnement et aux informations relatives à la structures (fiches de transmissions- feuilles de 
présence - compte de résultats ...) * Accueillir et accompagner les stagiaires   * Mettre en place des projets ponctuels * Participer 
aux différentes actons petite enfance de la commune 

V091220900790976001 
 
Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/09/2022 03/10/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine Horaires : 35 
heures hebdomadaires - selon planning Fermeture hebdomadaire les mercredis Amplitude 7h30-18h30 - Ouverture et fermeture 
de l'établissement et remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles  Poste Handi-accessible 

V091220900791091001 
 
Mairie de BOURAY-SUR-
JUINE 

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 

23/09/2022 01/10/2022 
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Agent d'entretien et de nettoyage des locaux/ATSEM de remplacement H/F  
Vous garantissez la propreté des bâtiments municipaux (écoles, mairie, médiathèque, complexe sportif...) par l'entretien et le 
nettoyage des espaces et du mobilier :  Préparation du chantier (produits, ustensiles, équipements de protection) Nettoyage des 
surfaces (sols, murs, points de contact)  Nettoyage du mobilier : bureaux, tables, chaises, tableaux, lits...) Gestion des poubelles  
Exerçant un rôle de surveillance et d'alerte, vous faites remonter les informations utiles à la hiérarchie.  Dans le cadre de la 
polyvalence, vous pouvez participer à d'autres tâches en fonction des besoins et des lieux.  En cas d'absence d'un ATSEM, 
pourvoir à son remplacement : - accueil des enfants avec l'enseignant - aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - 
conduite aux sanitaires - préparation des ateliers/activités - aide à l'endormissement et surveillance des dortoirs - nettoyage des 
espaces et du mobilier 

V091220900791282001 
 
Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Chargé d'opération patrimoine et construction (H/F) PATRIMOINE ET CONSTRUCTION 
Sous la responsabilité de la Responsable des Assemblées, vous participez à la préparation, la gestion et le suivi des instances 
communautaires (commissions d'appel d'offres, bureaux et conseils communautaires, etc.). 

V091220900791319001 
 
Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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 

23/09/2022 01/11/2022 

Responsable d'équipe espaces verts CPI Ulis/Gometz-le-Châtel (H-F) Pôle Aménagement des territoires et cadre de 
vie  
Au sein du CPI Des Ulis, sur un secteur défini, vous êtes en charge de l'entretien et de la pérennité du patrimoine végétal des 
espaces communautaire de la ville des Ulis, en collaboration avec le responsable d'unité et l'agent de maîtrise de la seconde 
équipe de la régie espace vert et en lien avec les autres services du CPI. 

V091220900791370001 
 
Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/11/2022 

Chargé de la communication éditoriale-Journaliste territorial (h-f) Communication 
IAu sein de la direction de la communication, rattachée au Cabinet du Président, sous la responsabilité de la directrice, le/la 
chargé(e) de communication éditoriale a en charge la rédaction des supports écrits, notamment du magazine trimestriel de 
l'agglo, des grands documents cadres ou des plaquettes institutionnelles. Il/elle travaillera en transversalité avec l'équipe 
composée de 8 agents, et en lien étroit avec les services et partenaires de l'agglomération. 

V091220900791430001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

23/09/2022 01/10/2022 
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Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

emploi 
permanent 

publique 

Professeur de chant et de piano Ecole de Musique 
- Enseignement de la pratique artistique correspondant à sa compétence et dans laquelle il est reconnu compétent par le 
coordinateur, - Participation à la vie de l'école de musique en dehors des temps d'enseignement : Concertation pédagogique, 
auditions d'élèves, projets de l'école, jurys internes, - Formation continue au travers de différents stages ou actions culturelles 
proposées par l'école de musique, - Adhésion au projet d'établissement et participation à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, 

V091220900791444001 
 
Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h30 

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

23/09/2022 01/10/2022 

Professeur de violon et formation musicale Ecole de Musique 
- Conseils pédagogiques, - Elaboration (concertée) et mise en place du projet d'établissement, puis suivi au quotidien. Evaluation 
des élèves. - Encadrement de l'équipe pédagogique. Recrutement, démissions. Organisation des cours. Réunions pédagogiques, 
mise en relation des enseignants. Organisation interne : - Heures de cours attribuées aux professeurs, - Responsable de la 
facturation aux familles, - Gestion de tous les problèmes quotidiens liés au fonctionnement d'une école de musique, - Innovation 
en termes de projets musicaux (suivi, élaboration, moyens) et de pédagogie, - Gestion de l'organisation de nombreuses 
manifestations publiques. Création des programmes et des affiches. Organisation sur le plan du matériel (sono), réservation de 
salles. Responsable de la programmation de chaque spectacle. - Relais vers l'extérieur : Elus locaux, parents, - Travail en équipe 
avec les EM environnantes, - Garant de la bonne tenue des évaluations des élèves, - Statistiques (suivi des élèves et classes 
instrumentales), - Mise en oeuvre de partenariats, - Enseignement : Le Directeur est impliqué dans le fonctionnement de l'école 
de musique par des activités pédagogiques liées avant tout aux pratiques collectives, - Relations avec le tissu culturel 
environnant. Evaluation des élèves - Gestion des bulletins annuels, - Organisation des passages de cycles, - Evaluations FM : 
élaboration du contenu des contrôles, gestion des fiches d'évaluation, - Participations aux jurys des examens instrumentaux de 
fin d'année, des examens de FM, - Contenus des cours de FM, élaboration des programmes avec les enseignants, - Organisations 
des auditions d'élèves, - Suivi d'un projet annuel, 

V091220900791543001 
 
Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

23/09/2022 07/11/2022 

ATSEM (h/f) périscolaire 
Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement et la responsabilité hiérarchique du Maire, l'ATSEM assiste le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes maternelles. Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V091220900791602001 
 
Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

AGENT DE RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche un.e agent.e de restauration. Sous la responsabilité de la référente du satellite de 
restauration, vous participez aux activités de distribution et de service des repas, d'accompagnement et d'informations des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Vos missions - Assistance à la préparation culinaire : &#8594; 
Réalisation de tâches préalables à l'élaboration et finition de certains plats &#8594; Respecter les procédures et effectuer les 
auto-contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire &#8594; Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP)  
- Distribution et service des repas : &#8594; Présentation des plats de manière agréable &#8594; Maintenir les préparations 
culinaires en température &#8594; Informer les convives sur la composition des menus &#8594; Accompagner les convives 
pendant le temps du repas  - Hygiène des locaux et matériels / gestion des déchets : &#8594; Appliquer les procédures d'entretien 
préconisées dans le plan de nettoyage et de désinfection &#8594; Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
&#8594; acteur.trice du tri sélectif  Relations et moyens fonctionnels &#8594; Relations constante avec la référente du satellite 
&#8594; Relations avec les agents du service de restauration et de l'établissement scolaire &#8594; Relations, dans le cadre d'un 
enseignement, avec les personnels de direction et de gestion   Profil recherché &#8594; Maîtrise des normes HACCP &#8594; 
Connaissance des équipements et des techniques de nettoyage &#8594; Sens de l'organisation et capacité d'adaptation &#8594; 
Rigueur, bon contact avec le public &#8594; Dynamisme et esprit d'équipe    Caractéristiques du poste : - Travail seul ou en 
équipe - Déplacements sur sites - Exercer son activité en présence du public - Port obligatoire des EPI (équipement de protection 
individuelle) - Pénibilité physique (station debout prolongée et charges à porter) - Manipulation de machines spécifiques 

V091220900791634001 
 
Mairie des ULIS 

Infirmier en soins généraux 

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 

23/09/2022 26/11/2022 

CHARGE DE PROJET SANTE H/F CENTRE DE SANTE 
Rattaché-e à la Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités par le Centre municipal de santé, il (elle) met en oeuvres les 
politiques locales de Santé Publique. Il (elle) est le garant de l'impulsion et la coordination de l'ensemble des actions de 
prévention et de promotion de la santé, ainsi que du partenariat avec tous les acteurs de santé du territoire 

V091220900791689001 
 
Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

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

V091220900791689002 
 
Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

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

V091220900791808001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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

23/09/2022 12/10/2022 

Technicien progiciel et bureautique INFORMATIQUE 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Informatique, le Technicien Progiciel assure le maintien en condition 
opérationnelle, la conduite de projets et l'assistance aux utilisateurs relatifs aux progiciels métiers placées sous sa responsabilité.  
Il assure l'administration et la maintenance des progiciels métiers de son périmètre, l'administration courante et la résolution 
d'incidents sur les bases de données liées à ses applications, analyse et traite des dysfonctionnements des progiciels. Il 
accompagne et conseille les utilisateurs, et conduit des projets logiciels relevant de son périmètre. 

V091220900791872001 
 
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 

35h00 

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

23/09/2022 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 
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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 

V091220900791985001 
 
Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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 

23/09/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil et d'orientation CCAS-guichet solidarité 
Sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il accueille, oriente, informe et inscrit le public sur toutes les actions 
développées par la Direction de la Cohésion Sociale. De par son action, il veille à répondre aux premiers besoins des usagers. Il 
participe ainsi au pré diagnostic social établi par la Direction. Il assure une aide en direction des personnes en situation difficile 
concernant les démarches administratives. 

V091220900791988001 
 
Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Médecin hors-classe, 
Médecin de 1ère classe, 
Médecin 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 

23/09/2022 01/12/2022 

Médecin directeur H/F CMPP 
Gestion et supervision de l'équipe thérapeutique Établir des diagnostics et des bilans Séances de thérapie (Individuelles ou de 
groupe) Prises en charge de groupe avec d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire Référent de l'établissement pour toute 
question liée à l'établissement 

V091220900792058001 
 
Mairie de OLLAINVILLE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h54 

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

23/09/2022 07/10/2022 

Intervenant musique Scolaire 
Intervenant musique en milieu scolaire. 

V091220900792373001 
 
Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/09/2022 03/10/2022 

Un(e) chargé(e) d'opération  Aménagements et désimperméabilisation Aménagement Rivière Paysage 
Pour la Direction des Milieux Naturels au sein du service Aménagement Rivière Paysage composé de 8 personnes. Sous l'autorité 
hiérarchique du Chef de service, et de la responsable technique, le Syndicat de l'Orge recrute un chargé d'opération 
d'aménagement et de désimperméabilisation. Missions principales : - Réalisation d'études et de travaux d'aménagement et de 
désimperméabilisation - Être le référent et l'interlocuteur auprès des communes et des partenaires pour la réalisation des études 
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opérationnelles et des travaux des affaires confiées en respectant les procédures et le processus associé (R3) Expertise : Pilotage 
du projet : - Piloter et suivre les études, encadrement de bureau d'études en charge des prestations ou réalisation par l'agent - 
Suivi administratif et financier des affaires confiées - Préparation et animation des réunions de concertation, COTECH, COPIL, 
commissions, réunions publiques  - Production de documents en lien avec la thématique (bilans, rapports, tableaux, suivi des 
indicateurs)  Conception des projets, maîtrise d'oeuvre, assistance à maitrise d'ouvrage :  - Réalisation d'études de faisabilité 
(analyse, diagnostic, esquisse) - Réalisation d'études opérationnelles (phases EP AVP PRO) - Rédaction de cahiers des charges, 
élaboration des dossiers de demande de subvention, - Elaboration et suivi des dossiers d'autorisations réglementaires, - 
Rédaction des pièces techniques, graphiques, des estimatifs, des dossiers de consultation des entreprises, analyse des offres et 
suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux (phases ACT, VISA, DET, AOR)  Innovation environnementale : - Participation à 
des démarches expérimentales en matière de développement durable, protection de la biodiversité, de l'environnement, 
responsabilité sociétale des organisations, qualité et sécurité, - L'agent est force de proposition dans le domaine de la réalisation 
d'aménagement paysager comprenant notamment la désimperméabilisation des sols, la création d'îlot de fraicheur et la 
préservation de la biodiversité. 

V091220900792379001 
 
Mairie d'ETRECHY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 01/01/2023 

Responsable du service scolaire, entretien et du CME H/F ADMINISTRATIF 
Le responsable de service des affaires scolaires et entretien organise la scolarisation des enfants des écoles maternelle et 
élémentaire, il supervise l'activité de son équipe, élabore et suit le budget, tout en cherchant à optimiser les procédures. Il suit 
également l'actualité règlementaire et travaille en étroite collaboration avec l'élu ayant délégation dans ce domaine. Il est 
également chargé du management des équipes des services scolaire et entretien. Il assure le suivi de l'entretien des bâtiments 
communaux. Il anime le conseil municipal des enfants.  * Administration des affaires scolaires Inscription des enfants en lien 
avec les directeurs et enseignants des différentes écoles Mise en place du SMA Suivi de la carte scolaire et des effectifs en 
partenariat avec l'Education Nationale Gestion des demandes de dérogations Participation à la préparation du budget des 
écoles Reporting à la direction et à l'élu en charge de la délégation  * Management des équipes des services scolaire et entretien 
Recrutement des agents Gestion des absences et mise en place des remplacements Elaboration des annualisations des 
plannings et leur suivi Evaluations professionnelles Organisation et mise en place des festivités communales  * Suivi de 
l'entretien des bâtiments communaux  Organisation de l'entretien des bâtiments Gestion des stocks des produits d'entretien  * 
Animation du Conseil Municipal des Enfants  Organisation des évènements et participation à tous les projets du CME Animation 
des commissions du CME Préparation des élections et conseils municipaux Gestion du budget dédié  1/ Connaissances de base 
et diplômes/spécialités détenus  Niveau BAC, Connaissance en droit de la famille Fonctionnement des collectivités territoriales 
Management des ressources humaines Rédaction administrative Sens de la synthèse Capacité à hiérarchiser les tâches Capacité 
d'organisation Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel), des logiciels métiers (État civil, cimetière, Élection),  2/ 
Qualités personnelles  Discrétion - Confidentialité - Faire preuve de curiosité et suivre les évolutions juridiques  Être autonome et 
avoir l'esprit d'initiative - Être rigoureux et pédagogue - Avoir des capacités d'analyse - Aptitude à la prise de décisions - Capacité 
de transversalité - Être force de proposition 

V091220900792541001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

26/09/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-CHERON contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Adjoint du Patrimoine H/F BIBLIOTHEQUE 
Accueillir les administrés, entretenir les collections, contrôler la qualité de conservation, gérer les inscriptions, les opérations de 
prêts et les retours. Participer à l'acquisition des collections. Activités et tâches principales du poste : Accueil et information du 
public :  - Accueil téléphonique et physique - Renseignement sur les procédures et règles de fonctionnement. - Gestion de 
l'interface avec les usagers : opération de prêt et de retour des documents et assistance des usagers dans la recherche  Entretien 
et équipement des collections : - équipement des documents - repérage et signalisation des documents en mauvais état - 
sélection et réparation des documents dégradés - nettoyage, réparation des documents ou mise au pilon - gestion des stocks des 
matériels et équipements - Réception et rangement des documents et des sections - Equipement et saisie des périodiques  
Gestion administrative : - Régisseur suppléant de la régie de recettes de la bibliothèque - Participation à la rédaction du rapport 
d'activité - Mise à jour et suivi du site internet de la bibliothèque - Participation aux évènements culturels de la commune - Suivi 
du dispositif de portage " la bibliothèque à domicile " 

V091220900792584001 
 
Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

26/09/2022 03/10/2022 

Responsable Financier et Marchés Publics H/F Finances et marchés publics 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vos missions principales sont les suivantes : - Encadrer une personne 
(gestionnaire finances et marchés publics), - Participer à la définition et mise en oeuvre des orientations financières et 
stratégiques, - Conseiller et apporter son expertise auprès des élus et de la direction, - Organiser la préparation budgétaire et 
contrôler l'exécution budgétaire, - Organiser l'élaboration du budget primitif, du budget supplémentaire, du compte 
administratif et des décisions modificatives,  - Organiser la gestion de la dette et de la Trésorerie, - Réaliser, piloter des tableaux 
de bord de suivi et analyser les données financières et fiscales,  - Développer le contrôle interne comptable et financier, - Mettre 
en place et développer des outils de comptabilité analytique et de contrôle de gestion (optimisation des dépenses et recettes, 
marges de manoeuvre budgétaires, analyse du coût par service...)  - Rédiger les projets de délibérations et les notes de 
présentation, - Aider à la mise en place du taux d'effort, - Assister les autres services dans l'élaboration de leurs tableaux de bord 
d'activité,  - Procéder au mandatement. 

V091220900792618001 
 
Mairie de VILLEJUST 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Maintenir en état de propreté les surfaces et abords de la commune Assure l'entretien général des espaces verts de la collectivité  
Réalise l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à  disposition  Missions secondaires :  Participe à la 
préparation d'évènements et de manifestations diverses Sensibilise les usagers du domaine public Transmet les pièces 
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administratives aux services déconcentrés (Trésorerie - Sous-Préfecture - DDE....) Activités principales : Maintenir en état les 
espaces publics (ramasser les déchets, vider les poubelles......) Entretien des espaces verts de la commune Assurer l'entretien 
courant des machines, des matériels utilisés et du local Sensibiliser les usagers Participe à la préparation d'évènements et de 
manifestations S'inscrire dans un turn-over pour les astreintes d'arrosage et hivernales 

V091220900792630001 
 
Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

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 

26/09/2022 27/09/2022 

Agent de la Brigade Verte Gestion Ecologique et Accueil du Public 
Au sein du service " Gestion Ecologique et Accueil du Public ", l'agent de la Brigade Verte assermenté assure une surveillance par 
une présence continue sur l'ensemble des propriétés syndicales : Missions principales - Sensibiliser, prévenir, et lutter contre les 
incivilités sur les terrains du Syndicat de l'Orge (400 Ha) Constater et le cas échéant verbaliser les infractions : * En matière de 
salubrité publique (pollutions, déchets, dépôts sauvages...), * En matière de protection de l'environnement (atteintes ou 
destructions de la faune, la flore et des écosystèmes...), * En matière d'urbanisme (respect des PLU et des prescriptions 
environnementales...), * En matière de voirie (code de la route, règlement local de publicité et d'enseigne...). - Travail en 
partenariat avec les Fédérations départementales (pêche et chasse) et les associations locales (AAPPMA) en matière de 
règlementations relatives à la pêche en eau douce (braconnage, permis...) et à la chasse (braconnage, régulation par piégeage, 
espèces protégées ou nuisibles...). Travail collaboratif avec les polices municipales des communes adhérentes, les polices de 
l'environnement et les forces de l'ordre locales. - Suivi administratif : * Rédaction des rapports d'activités journaliers, * Rédaction 
des rapports de suivis d'infractions et de verbalisations, * Dépôts et suivis des plaintes auprès des autorités administratives et 
judiciaires compétentes. Missions complémentaires - Valider et suivre le bon déroulement des manifestations sportives et 
culturelles qui se déroulent sur les propriétés syndicales, - Gérer les demandes d'arrêtés municipaux ou départementaux. 

V091220900792634001 
 
Mairie de SACLAY 

Adjoint d'animation 

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 

26/09/2022 26/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
ACTIVITE 1 : PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROJET PEDAGOGIQUE - Analyser les besoins et les caractéristiques des 
publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'animation - Construire et développer une démarche coopérative de 
projet - Travailler en collaboration avec les partenaires locaux sur des projets de ville (services municipaux, associations, écoles, 
CMJ de la ville) - Présenter et communiquer ses actions aux différents partenaires (enfants, parents, élus, équipes...) ACTIVITE 2 : 
ANIMATION DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ACCUEILLIS - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics selon les différents temps d'intervention (matin - midi - soir - mercredi, vacances...) - Concevoir des animations 
en lien avec le projet pédagogique - Proposer des activités adaptées aux publics accueillis, en tenant compte de leur créativité et 
de leur imagination - Créer et impulser une dynamique de groupe - Elaborer les plannings d'activités en respectant les rythmes et 
les besoins des enfants selon les périodes d'accueil - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la 
dynamique du groupe - Evaluer ses actions lors des réunions et par écrit - Participer aux tâches administratives (rédaction de 
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projets, de bilans, de fiches d'activités et mise en page des programmes d'activités...) - Gérer les moments clés de la vie 
quotidienne - Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs - Gérer les présences et le pointage des enfants 
durant les accueils  - Etre garant du respect du règlement intérieur de la structure 

V091220900792634002 
 
Mairie de SACLAY 

Adjoint d'animation 

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 

26/09/2022 26/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
ACTIVITE 1 : PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROJET PEDAGOGIQUE - Analyser les besoins et les caractéristiques des 
publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'animation - Construire et développer une démarche coopérative de 
projet - Travailler en collaboration avec les partenaires locaux sur des projets de ville (services municipaux, associations, écoles, 
CMJ de la ville) - Présenter et communiquer ses actions aux différents partenaires (enfants, parents, élus, équipes...) ACTIVITE 2 : 
ANIMATION DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ACCUEILLIS - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics selon les différents temps d'intervention (matin - midi - soir - mercredi, vacances...) - Concevoir des animations 
en lien avec le projet pédagogique - Proposer des activités adaptées aux publics accueillis, en tenant compte de leur créativité et 
de leur imagination - Créer et impulser une dynamique de groupe - Elaborer les plannings d'activités en respectant les rythmes et 
les besoins des enfants selon les périodes d'accueil - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la 
dynamique du groupe - Evaluer ses actions lors des réunions et par écrit - Participer aux tâches administratives (rédaction de 
projets, de bilans, de fiches d'activités et mise en page des programmes d'activités...) - Gérer les moments clés de la vie 
quotidienne - Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs - Gérer les présences et le pointage des enfants 
durant les accueils  - Etre garant du respect du règlement intérieur de la structure 

V091220900792748001 
 
Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

26/09/2022 01/11/2022 

MÉDIATHÉCAIRE RÉFÉRENT BANDES DESSINÉES H/F Médiathèque intercommunale « Danielle Bianu » située à Yerres  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque, vous aurez la charge de : * Gérer les collections BD adulte et jeunesse 
(acquisitions, catalogage, équipement, désherbage, mise en valeur), * Participer à l'accueil des publics (prêts/retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, conseils et orientations), * Participer à la gestion des fonds : 
rangement des collections et d'un pôle dédié, gestion des caisses de la navette et des réservations.   ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES :  * Participer aux réunions internes et réseau, * Participer à l'action culturelle : création de documents 
(logos, affiches, expositions...) et mise en valeur des fonds BD via des animations (atelier créatif, présentation...), * Participer au 
récolement annuel. 

V091220900792798001 
 
Communauté 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 
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d'agglomération Paris 
Saclay 

permanent 

Agent de propreté urbaine CPI Villebon-sur-Yvette Centre de proximité intercommunal de Villebon-sue Yvette 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Assurer l'entretien courant et la propreté des voiries communales et des espaces publics - Balayer, 
vider les corbeilles à papier, ramasser les détritus et encombrants - Assurer le débroussaillage des accotements, talus de voiries et 
trottoirs - Mettre en place la signalisation verticale et assurer son nettoyage et son entretien régulièrement - Mettre en place les 
divers équipements de mobilier urbains, poteaux, bancs, corbeilles etc... et assurer leur entretien - Nettoyer les cours d'écoles et 
crèches - Elaguer les végétaux aux abords - Effacer les graffitis - Retirer les affichages non autorisés - Assurer les différents 
transports (matériels, matériaux, détritus, encombrants...)  MISSIONS OCCASIONNELLES :  - Curer les fossés - Assurer la propreté 
hivernale des voiries et les abords des bâtiments communaux - Ramasser les feuilles - Mettre en peinture divers mobiliers urbains 
- Nettoyer les grilles, avaloirs - Nettoyer et vider les fosses à fleurs du cimetière - Intervenir rapidement en cas d'accident, de mise 
en sécurité ou de catastrophe naturelle - Remplacer le patrouilleur en cas de nécessité, diagnostic des principales dégradations 
de la voirie et interventions d'urgence  CONDITIONS D'EXERCICE :  - Lieu : CPI et toute la commune - Horaires : - Port de la tenue 
vestimentaire de service et des équipements de protection individuelle 

V091220900792814001 
 
Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Gardien logé/Agent d'exploitation des équipements (H/F) Direction des Services Techniques 
Sous la responsabilité de la direction du service technique. L'agent sera en charge : -  Ouvrir et fermer le site  - Assurer la sécurité 
de l'équipement  - Suivre le planning d'occupation des salles - Informer et contrôler l'accès des utilisateurs et intervenants 
extérieurs  -Prévenir les comportements à risque au sein de la structure et aux abords de l'équipement  - Arbitrage entre les 
utilisateurs si nécessaire et médiation  - Assurer le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité liées aux 
équipements  - Assurer la liaison entre les utilisateurs, les intervenants extérieurs et les services municipaux  - Assurer la 
manutention pour l'installation des différentes manifestations sur le site - Mettre en place et ranger les différentes salles et 
espaces pour les assemblées générales, les réunions diverses, les expositions.  Entretien du site et des équipements  (Parties 
communes + complexe sportif + Salle G. ADAM + Salle d'exposition +SPOT + Espaces. Extérieurs.) - Veiller à la sécurité des 
équipements  - Réaliser des petits travaux d'entretien et de maintenance (technique simple de plomberie, menuiserie, peinture, 
serrurerie et électricité)  - Assurer l'entretien des locaux - Réaliser l'entretien, le nettoyage, la désinfection et l'hygiène des parties 
communes (vestiaires, douches, sanitaires, salles, mobiliers) Effectuer les visites de veille technique (extincteurs, blocs sécurités, 
trappes de désenfumage, SSI) et renseigner le registre de sécurité  - Vérifier la signalétique spécialisée par type d'installation  - 
Entretien des espaces extérieurs du site (Nettoyage des abords, tonte des pelouses, taille des haies, désherbage, arrosage, salage 
du site et de ses abords en période de gel et/ou neige)   Polyvalence sur des missions régie bâtiment et manifestations Travailler 
en complément et en polyvalence avec les autres services du Centre Technique Municipal - Participer à l'organisation technique 
des manifestations communales - Assurer la mise à disposition et procéder au contrôle en retour des matériels mis à disposition 
des usagers et des associations.  En contrepartie d'un logement pour nécessité absolue de service : Astreinte du site + 12 
semaines astreinte ville/an + 4 WE astreinte manifestations/an + Ouverture/Fermeture journalière du cimetière et du square 
Beaulieu. Port de charges fréquent. Appt Type T3 (Cuisine, séjour, 2 chambres, SdB, wc)  Autorisation de WE à discrétion, selon les 
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nécessités de service (à partir du samedi 11h30 au lundi 6h00). Les missions pourront évoluer en fonction des besoins du service 

V091220900792834001 
 
Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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

35h00 

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

26/09/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR H/F pour les Piscines Intercommunales de Brunoy/Epinay-sous-Sénart Piscines Intercommunales de 
Brunoy/Epinay-sous-Sénart  
Placé(e) sous la responsabilité du chef du service des sports, vous serez en charge des missions suivantes : * Diriger 
l'établissement d'un point de vue administratif, budgétaire, technique et matériel, * Planifier, piloter, encadrer, suivre et 
contrôler l'activité de l'ensemble des agents, * Assurer la promotion et l'animation des établissements, * Savoir gérez les aspects 
ressources humaines de l'établissement (recrutement, formation, évaluation, gestion des conflits) et favoriser la participation 
des équipes aux projets de la piscine et de la direction, * Programmer l'accueil des différents publiques et les plannings 
correspondants, * Surveillance des bassins en cas de nécessité, * Régisseur principal, * Être garant des conditions d'hygiène et de 
sécurité de l'établissement. 

V091220900792952001 
 
Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Directeur ALSH/Périscolaire H/F Enfance-Education-Jeunesse 
Missions : Sous l'autorité du responsable enfance/éducation/jeunesse, en votre qualité de directeur des accueils de loisirs de la 
commune (ALSH/Périscolaires), vous assurez les missions suivantes :  Conception, animation et mise en oeuvre du projet 
pédagogique et du PEdT : Garantir le bien-être et la santé des enfants accueillis, Accueil, orientation et coordination de la 
relation aux familles ou représentants légaux , Gestion administrative, financière et logistique , Encadrement de l'équipe 
d'animation, Encadrer un groupe d'enfants en cas de nécessité, Alerter la direction en cas de difficultés, Assurer l'étude en cas 
d'impossibilité des professeurs des écoles. 

V091220900792956001 
 
Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

17h30 

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

26/09/2022 08/12/2022 

Assistant Gestion Administratif - Référent Courrier H/F SECRETARIAT GENERAL ET ASSEMBLEES 
Missions Vous aurez pour principales missions :  - Assurer la gestion quotidienne du courrier, - Lire les courriers, les numériser 
puis les enregistrer dans le logiciel et suivi des courriers, - Transférer les courriers dans les services, - Synthétiser les courriers pour 
informer du contenu.  Missions secondaires : - Aide en Direction Générale (téléphonie, secrétariat), en appui des assistantes 
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collaboratrices du Directeur Général des Services ou à la demande directe de ce dernier, - Recenser les arrêtés et les enregistrer. 

V091220900793023001 
 
Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/11/2022 

Agent administratif sur le secteur Cimetière  
Accueillir, renseigner, orienter le public, constituer, gérer et suivre des dossiers officier d'état civil délégué, Rédiger et suivre le 
courrier du secteur en collaboration avec le responsable de service, Gestion informatisée du cimetière, Régisseur  titulaire de 
l'encaissement des taxes, concessions et autres produits du cimetière communal Tâches administratives liées au service 

V091220900793115001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 31/10/2022 

Un Agent d'assainissement (H/F) Département des Services Techniques, l'unité « Assainissement »  
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l'unité assainissement, vous êtes chargé(e) d'entretenir et maintenir en bon 
état les réseaux d'assainissement et les infrastructures des 4 communes (fontaine publique, sanitaires publics, passages 
souterrains, station de relevage...) 

V091220900793123001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 31/10/2022 

Agent d'assainissement (H/F) Département des Services Techniques, l'unité « Assainissement » 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l'unité assainissement, vous êtes chargé(e) d'entretenir et maintenir en bon 
état les réseaux d'assainissement et les infrastructures des 4 communes (fontaine publique, sanitaires publics, passages 
souterrains, station de relevage...) Assurer l'entretien régulier des réseaux d'assainissement Entretenir des stations de relevage, 
des débourbeurs, des déshuileurs Contrôler et veiller au bon fonctionnement des infrastructures publiques (sanitaires publics, 
fontaines...) Participer au nettoyage des souterrains piétons Nettoyer les sites après un incident Participer à la viabilisation 
hivernale et au déneigement 

V091220900793224001 
 
Mairie de OLLAINVILLE 

Conseiller des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 27/09/2022 

Intervenant sport Scolaire 
Intervenant sport dans les écoles de la ville 
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V091220900793231001 
 
Mairie de PALAISEAU 

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

26/09/2022 27/10/2022 

Juriste Affaires juridiques 
Au sein du service, sous l'autorité du responsable, vous participez à la gestion des marchés publics et portez assistance et conseil 
juridique aux services dans le cadre de leurs actions. Vous remplacez la gestionnaire des instances municipales en cas d'absence 
ou de renfort nécessaire. 

V091220900793231002 
 
Mairie de PALAISEAU 

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

26/09/2022 27/10/2022 

Juriste Affaires juridiques 
Au sein du service, sous l'autorité du responsable, vous participez à la gestion des marchés publics et portez assistance et conseil 
juridique aux services dans le cadre de leurs actions. Vous remplacez la gestionnaire des instances municipales en cas d'absence 
ou de renfort nécessaire. 

V091220900793396001 
 
Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 

POLICIER MUNICIPAL  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population. - Veille et participe à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Effectue la recherche d'informations et relève les infractions - Rédige et 
transmet les écrits professionnels à la hiérarchie - Accueille et renseigne le public - Assure une permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de Police Municipale 

V091220900793396002 
 
Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 

POLICIER MUNICIPAL  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population. - Veille et participe à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Effectue la recherche d'informations et relève les infractions - Rédige et 
transmet les écrits professionnels à la hiérarchie - Accueille et renseigne le public - Assure une permanence opérationnelle et 
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organisationnelle du service de Police Municipale 

V091220900793396003 
 
Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 

POLICIER MUNICIPAL  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population. - Veille et participe à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Effectue la recherche d'informations et relève les infractions - Rédige et 
transmet les écrits professionnels à la hiérarchie - Accueille et renseigne le public - Assure une permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de Police Municipale 

V091220900793407001 
 
Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire comptable H/F Finances et Commande publique 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes (investissement et fonctionnement) - Pilotage budgétaire des 
budgets annexes (exécution, suivi et édition des maquettes budgétaires) en lien avec le responsable financier - Tenue de 
tableaux comptables de suivi des fluides - Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs.  Activités 
principales : - Exécution budgétaire des dépenses de fonctionnement budget ville (contrôle des bons de commande et 
engagement, saisie de factures, mandatement des dépenses, contrôle de la validité des pièces justificatives, identifications des 
problèmes comptables) en particulier des dépenses liées aux fluides. - Exécution budgétaire des dépenses d'investissement hors 
travaux budget ville (contrôle des bons de commande et engagement, saisie de factures, mandatement des dépenses, contrôle 
de la validité des pièces justificatives, identifications des problèmes comptables) - Pilotage budgétaire des budgets annexes en 
lien avec le responsable financier (exécution des dépenses et recettes, amortissements, FCVTA, trésorerie, édition des maquettes 
budgétaires) : SSIAD-CMPP-CCAS-RPA-Caisse des écoles. - Suivi comptable des fluides via la tenue de tableaux de bord et alerte 
en cas de dépassement. - Suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement hors travaux à percevoir via la tenue de 
tableau de bord et vérification des engagements correspondants. - Régie : suivi administratif des régies (rédaction des actes...) - 
Assistance des services utilisateurs (respect des crédits, des imputations, des pièces justificatives) - Classement - Archivage. - 
Relation fournisseurs (courrier, appels téléphoniques).  Activités occasionnelles : Participation à l'accueil du service financier - 
Assistance ponctuelle des remplacements d'absents - Participation ponctuelle à la tenue de l'inventaire comptable (passage à la 
M57)  Titulaire d'un diplôme comptable (BEP - BAC - BTS)  Savoir : Bonnes connaissances de la comptabilité publique (M. 14 - M. 
22) et des règles de la gestion comptable.  Savoir être : Sens du travail en Equipe ; Dynamisme et rigueur ; Autonomie ; Obligation 
de discrétion et de confidentialité ; Transversalité ; Ponctualité ; Sens de l'organisation et de la gestion des priorités.  Savoir faire : 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; Maîtrise parfaite des outils bureautiques ; Polyvalence 

V091220900793416001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 
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Mairie de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

POLICIER MUNICIPAL  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population. - Veille et participe à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Effectue la recherche d'informations et relève les infractions - Rédige et 
transmet les écrits professionnels à la hiérarchie - Accueille et renseigne le public - Assure une permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de Police Municipale 

V091220900793417001 
 
Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Agent de maîtrise 

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 

26/09/2022 01/12/2022 

Responsable régie bâtiment Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques vous assurerez les missions principales suivantes :  - Contrôler de 
façon constante l'exploitation des bâtiments, réaliser, suivre et vérifier la réalisation des travaux d'entretien et leur bonne 
exécution - Suivre la gestion du personnel (congés, maladie, formation...) - Participer à la préparation du budget dédié à 
l'entretien des bâtiments et suivre son exécution - Planifier et programmer les travaux en régie et participer à la mise en oeuvre 
des projets de travaux - Suivre les fiches journalières d'activité - Élaborer et suivre les bons de commande correspondant - 
Effectuer les commandes pour les besoins du service - Élaborer des devis - Suivre les registres de sécurité - Suivre, préparer et 
participer aux commissions de sécurité - Encadrer l'équipe de 4 agents - Participer aux réunions de service - Intervenir 
occasionnellement dans la mise en place des manifestations municipales, en cas d'intempéries et sur le secteur voirie, espaces 
verts 

V091220900793449001 
 
Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h35 

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

26/09/2022 22/11/2022 

psychologue petite enfance 
- Intervenir dans les différentes structures Petite Enfance de la ville : 2 multi-accueil, crèche collective, une crèche familiale, une 
halte-garderie, en agissant dans le sens de la prévention, en soutenant et accompagnant les équipes dans leur rôle éducatif 
auprès des enfants - Travailler à un nouveau projet et proposer une évolution adaptée du fonctionnement du LAEP de Gif, pour 
répondre aux nouveaux besoins de soutien à la parentalité - Contribuer à la mise en place de la politique Petite Enfance définie 
par la ville 

V091220900793460001 
 
Mairie de LONGJUMEAU 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/12/2022 
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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
* Assurer le pilotage des orientations stratégiques de la collectivité contenues dans le projet de mandat, * Assurer la conduite des 
projets territoriaux en lien avec la communauté d'agglomération, * Assurer un rôle de conseil auprès du Maire et des élus, * 
Collaborer au quotidien avec l'exécutif local, * Animer et diriger les services municipaux en s'appuyant sur le collectif de direction 
générale, * Gérer et optimiser les ressources de la collectivité,  * Mettre en oeuvre une politique managériale garantissant 
l'efficacité et le bien-être des équipes, * Assurer la veille réglementaire et la prospective dans les domaines de compétence 
communale,  * Représenter la collectivité auprès des différents partenaires. 

V091220900793478001 
 
Mairie de LONGJUMEAU 

Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
* Assurer le pilotage des orientations stratégiques de la collectivité contenues dans le projet de mandat, * Assurer la conduite des 
projets territoriaux en lien avec la communauté d'agglomération, * Assurer un rôle de conseil auprès du Maire et des élus, * 
Collaborer au quotidien avec l'exécutif local, * Animer et diriger les services municipaux en s'appuyant sur le collectif de direction 
générale, * Gérer et optimiser les ressources de la collectivité,  * Mettre en oeuvre une politique managériale garantissant 
l'efficacité et le bien-être des équipes, * Assurer la veille réglementaire et la prospective dans les domaines de compétence 
communale,  * Représenter la collectivité auprès des différents partenaires. 

V091220900793797001 
 
Mairie de BRETIGNY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 15/10/2022 

Gardien des bâtiments communaux (F/H) logistique 
Au sein du service logistique et sous l'autorité du responsable de la régie gardiennage, vous avez pour mission d'accueillir les 
usagers, d'entretenir les équipements et de veiller à la sécurité des usagers et de installations/équipements.  Vos principales 
activités   - Accueillir, orienter et renseigner différents publics sur les équipements et leurs fonctionnements et faire respecter les 
plannings, les règles et quotas d'accès. - Assurer l'entretien, le nettoyage et l'hygiène des équipements. Contrôler l'intervention 
du prestataire de nettoyage pour Maison Neuve et le Dojo. Sortir et entrer les poubelles selon le calendrier de ramassage des 
déchets. Assurer l'entretien du matériel mis à disposition. Assurer le suivi des stocks du matériel et des produits d'entretien. - 
Surveiller les pratiquants et le public ainsi que les locaux, le mobilier et le matériel.  - Faire appliquer le règlement d'utilisation des 
équipements (sites sportifs), le contrat de location (salles polyvalentes).  - Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et la 
règlementation ERP.  - Vérifier régulièrement les systèmes de sécurité : fermetures, alarmes, extincteurs, systèmes de 
désenfumage.   - Ouvrir et fermer les locaux. Gérer les clefs du bâtiment.  - Appliquer les procédures de protection des bâtiments 
(fermeture des accès et alarme).  - Détecter les dysfonctionnements, les anomalies des équipements et installations techniques 
(chauffage, éclairage, ventilation) ainsi que les risques d'accidents.   - Tenir quotidiennement la main courante   Contraintes du 
poste Horaires de travail décalés (soirs, nuits, week-end et jours fériés) Mobilité sur plusieurs sites : Remplace au pied levé un 
collègue absent (gardiens) pour assurer la continuité du service. 
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V091220900793851001 
 
Mairie de BRETIGNY-SUR-
ORGE 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Responsable Logistique (F/H) logistique 
Au sein de la Direction des services techniques et associations, sous la responsabilité de la Directrice, vous serez chargé :   
Activités principales : Coordonner, encadrer et organiser le travail du service logistique (28 agents) composé de 4 régies, gérée 
chacune par un chef d'équipe :  - Garage : entretien général et renouvellement du parc véhicules, du matériel espaces verts, du 
matériel d'hivernage et gestion des chauffeurs de car (régie de transport scolaire). - Magasin : approvisionnement et suivi du 
matériel, des fournitures et des EPI du CTM. - Fêtes et manutention : déménagements, transport de mobilier-matériel, 
installation des manifestations et des différents événements de la ville, suivi du matériel. - Gardiens : gardiennage, nettoyage et 
petits travaux dans les sites sportifs et les salles polyvalentes. Monter et suivre le budget du service. Assurer l'organisation et le 
suivi des 3 astreintes : techniques, gardiens et neige. Réaliser des bilans d'activité à l'aide d'indicateurs adaptés. 

V093220900789115001 
 
Conseil Régional d'Ile de 
France 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - H/F - 13740-22 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 

V093220900789196001 
 
Conseil Régional d'Ile de 
France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 21/10/2022 

LYC LEONARD DE  VINCI - 92 LEVALOIS PERRET - 22-4792-RESPONSABLE DE MAINTENANCE H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif  Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau  Gérer les moyens techniques  
Participer au suivi des contrats d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements  Encadrer l'équipe de 
maintenance sous l'autorité de la direction de l'établissement 
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V093220900789664001 
 
Agence des Espaces Verts 
de la Région 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

22/09/2022 28/11/2022 

Assistant administratif H/F Direction de l'Aménagement et de la Gestion et Direction de l'Expertise  Technique 
- Suivi et mise en forme des dossiers administratifs - Réalisation de travaux bureautiques - Suivi de la planification des réunions 
et de l'agenda de l'équipe - Tri, classement et archivage de dossiers - Intérim des autres assistantes du Pôle et du secrétariat 
Présidence/Direction 

V093220900789958001 
 
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 
 

22/09/2022 24/10/2022 

LYC SAINT EXUPERY - MANTES LA JOLIE - 22-6319 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220900790002001 
 
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 
 

22/09/2022 24/10/2022 

LYC ADRIENNE BOLLAND - 78 POISSY - 22-6245 - AGENT DE MAINTENANCE 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 

V093220900790304001 
 
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 
 

22/09/2022 24/10/2022 

LYC LOUIS LE GRAND PARIS 5 - 22-8185- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900790375001 
 
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 
 

22/09/2022 24/10/2022 

LYC HONORE DE BALZAC PARIS 17 - 22-9278 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900790967001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

23/09/2022 01/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile de 
France 

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

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

 

lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonnes- chef(fe) de cuisine -5098  
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. 

V093220900791477001 
 
Conseil Régional d'Ile de 
France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission Projet PRIC - H/F - 13246-22 Mission Pacte Régional d'investissement dans les compétences  
Chargé/e de mission sur le Plan régional d'investissement dans les compétences MISSION 1 : Accompagner les organismes 
porteurs des projets soutenus par la Région et assurer le suivi de la mise en oeuvre des formations MISSION 2 : Participer à la 
préparation et l'élaboration de prochains appels à projets, analyser les offres de formations et les projets liés aux demandes de 
subvention MISSION 3 : Suivre l'exécution du Pacte et analyser les écarts avec les objectifs 

V093220900792646001 
 
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 
 

26/09/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général-2475  
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. 

V093220900792907001 
 
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 
 

26/09/2022 01/01/2023 
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LYC BUFFON PARIS 15 - 22-8859 - GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220900793221001 
 
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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

26/09/2022 01/12/2022 

agent  d'accueil polyvalent  141-22 H/F DET 
Assure l'accueil physique, oriente, renseigne et/ ou accompagne le public, en veillant au respect des règles d'accès sur le site de la 
collectivité.  S'informer régulièrement sur les activités régionales Met à jour ses connaissances sur les activités régionales en 
consultant, notamment, le site Région Assurer des missions d'accueil téléphoniques Reçoit, renseigne et oriente les appels 
extérieurs 

V093220900793251001 
 
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 
 

26/09/2022 26/10/2022 

LYC HONORE DE BALZAC PARIS 17 - 22-9167 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900793265001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile de 
France 

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

supérieure à 6 
mois 

LYC HONORE DE BALZAC PARIS 17 - 22-10694 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900793268001 
 
Conseil Régional d'Ile de 
France 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Un technicien restauration collective - H/F - 14068-22 SERV HEBER REST AIDES SOCIALES 
Évaluer le bon fonctionnement, assister et conseiller les établissements scolaires pour leur service de restauration. Évaluer le bon 
fonctionnement, assister et conseiller les établissements scolaires pour leur service de restauration. Mission 2 : Participer aux 
attributions de subventions d'équipements au titre de la restauration Mission 3 : Conseiller les établissements dans le cadre de la 
démarche qualité et de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

V093220900793390001 
 
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 
 

26/09/2022 26/10/2022 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6507 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
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désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220900793620001 
 
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 
 

26/09/2022 26/10/2022 

LYC LUCIE AUBRAC - 92 COURBEVOIE - 22-12552- AGENT DE MAINTENANCE H/F  
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 

V0952012RF0200174001 
 
Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance polyvalent (H/F) TECHNIQUE 
Sous la responsabilité de l'Adjoint du Directeur des Services Techniques, responsable du service Technique et Maintenance des 
Bâtiments et, directement rattaché à la Régie Bâtiment, vous serez en charge de la maintenance et de l'entretien des 
équipements municipaux. Missions principales :  - Maintenance des équipements municipaux, Travaux d'entretien en 
complémentarité des compétences de l'équipe Bâtiment (peinture, serrurerie, plomberie, électricité...) - Petite menuiserie : 
réparations diverses de mobiliers, fabrication et pose d'étagères, découpes de panneaux pour mise en sécurité..., - Peinture de 
petits mobiliers, mobiliers urbains, de petites surfaces et retouches, - Participation au contrôle de l'approvisionnement en 
matériels et produits divers, - Travaux de manutention divers : transport d'archives, déplacements de mobiliers, matériels de 
fêtes - Interventions techniques ponctuelles : déneigement, salage, livraisons... 

V095220100530505001 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220100530505002 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220100530505003 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220100530505004 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220100530505005 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220100530505006 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - 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. 

V095220900784990001 
 
Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

22/09/2022 02/11/2022 
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chargé du contrôle de gestion et du contrôle interne (F/H) finances 
1. Instaurer et animer un dialogue de gestion 2. Conseiller et aider à la décision en matière de gestion 3. Instaurer et animer un 
contrôle interne 4. Rechercher des financements 5. Référent " tarification des services publics " 6. Autres missions nécessaires à 
l'élaboration et à l'exécution budgétaire 

V095220900786310001 
 
Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche. La ville de Saint-Brice-sous-Forêt recherche actuellement son nouveau Directeur Général des 
Services.   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 
(260 agents), entre les décisions et arbitrages politiques et le portage des projets structurants pour la commune.  Missions :  -
Véritable chef d'orchestre de l'administration (6 directions et 260 agents), vous dirigez et coordonnez les projets dans le cadre du 
mandat municipal et en assurer le suivi régulier en lien étroit avec le Maire et les élus. -Vous êtes garant au quotidien du bon 
fonctionnement administratif de la collectivité, vous maintenez une gestion financière adaptée et sécurisez juridiquement et 
financièrement les procédures et les projets. - Vous supervisez les nombreux dossiers stratégiques de la commune en lien avec les 
cadres de la ville. -Vous mettez en place la dynamique collaborative au sein du collectif de direction et des services au service du 
projet du territoire. -Vous aurez à construire et à impulser une nouvelle politique autour des pratiques managériales, avec la 
volonté d'inscrire le fonctionnement collectif au centre de vos préoccupations. -Vous favorisez la communication et l'échange au 
sein du bloc communal pour améliorer les pratiques et rendre le service public plus efficace. - Vous assurez une représentation 
institutionnelle de la collectivité auprès des différents acteurs du territoire. 

V095220900789541001 
 
Mairie de VILLIERS-ADAM 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

22/09/2022 22/09/2022 

agent d'animation (F/H) périscolaire 
Accueil, animation et surveillance des enfants dans le cadre du service périscolaire. Assister le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Participer à la communauté éducative. Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220900789543001 
 
Mairie de SAINT-LEU-LA-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/09/2022 01/01/2023 
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FORET permanent 

Accompagnant Educatif Petite Enfance (F/H) Direction Petite Enfance, Famille et Handicap 
Participer à l'accueil de l'enfant et de ses parents au quotidien Participer à l'identification des besoins de chaque enfant et 
effectuer les soins qui en découlent individuellement et en groupe Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à 
son développement et à son état de santé Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne 
continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation 

V095220900789556001 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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 

22/09/2022 01/11/2022 

Responsable pôle urbanisme H/F Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique 
Rattaché(e) à la Direction adjointe aménagement, urbanisme, habitat et commerce et sous la supervision de la Directrice 
Aménagement et Urbanisme, le/la responsable pôle urbanisme est en charge de la supervision et du suivi administratif et 
technique des services fonciers et droit des sols regroupant 5 agents.  Missions :  - Vérifier l'instruction technique et la gestion 
administrative des demandes d'autorisation d'urbanisme, d'enseignes, pré-enseignes et publicités. (Création d'outils partagés, 
animation de commissions, mise à jour des outils de suivi...) - Assurer l'encadrement des agents des services foncier et droit des 
sols. (Management, gestion des congés, évaluations annuelles ...) - Réceptionner, informer et accompagner les demandeurs, 
maitres d'ouvrages, constructeurs... (renseignement d'urbanisme, étude d'avant-projet, montage complexe) - Gérer les rendez-
vous avec l'élue référente. (Préparer les entretiens et assurer le suivi) - Suivre les dossiers et les procédures foncières. (Gestion des 
DIA, mise en oeuvre des procédures de préemption et de leur suivi, mise en oeuvre de process internes) - Gérer les dossiers 
contentieux gracieux, juridictionnel et pénal en lien avec le service juridique de la commune et l'avocat - Assurer la veille 
juridique et la documentation. 

V095220900789678001 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien cadre de vie Cadre de vie 
Au sein de la Direction des Services Techniques et du service cadre de vie, l'agent assurera les travaux d'entretien de la voirie.  
VOS MISSIONS :  - Entretenir les espaces publics : - Réalisation de tous travaux d'entretien urgent de voirie (bouchage de nids de 
poule, balisage provisoire, découpe de mobilier urbain,). - Mise en place ou remplacement de mobilier urbain (potelet, barrière, 
banc, corbeilles...). - Mise en place ou remplacement de panneaux de signalisation. - Petits travaux de serrurerie. - Salage en 
hiver.  - Nettoyer la voie publique : - Ramassage d'objets encombrants et divers. - Nettoyage ponctuel des espaces publics. - 
Désherbage des espaces publics. - Taille et petits élagages pour mise en sécurité.  - Travaux voirie et bâtiments : - Maçonnerie et 
peinture etc. 
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V095220900789730001 
 
Mairie de VIARMES 

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 

22/09/2022 09/11/2022 

Agent service bätiment SERVICE TECHNIQUE BATIMENT 
- Interventions de maintenance, d'entretien prévisionnel ou travaux neufs et de dépannage dans tous les corps d'état du 
patrimoine bâti et plus particulièrement dans le domaine de la plomberie / chauffage.  - Diagnostiquer les dysfonctionnements 
des installations (nature de la panne, entretien, etc...), TCE,  - Déterminer le type de réparation nécessaire,  - Remettre en état les 
installations des locaux, des matériels par échange de pièces ou réparations,  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements 
mis à disposition. 

V095220900789772001 
 
Mairie de VIARMES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien ENTRETIEN / RESTAURATION 
Mission - Entretien : Nettoyage des locaux administratifs, sportifs, scolaires et communaux Tri et évacuation des déchets 
courants. Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. Nettoyage du mobilier et des accessoires. Missions - Restauration 
scolaire et centre loisirs : Mise en place et préparation du service de restauration Mise en chauffe des plats Contrôle des 
températures alimentaires Préparation des denrées en liaison froide Service des repas Nettoyage de la cuisine (matériel, 
équipement, sol) Plonge 

V095220900789809001 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien cadre de vie H/F Cadre de vie 
Au sein de la Direction des Services Techniques et du service cadre de vie, l'agent assurera les travaux d'entretien de la voirie.  
VOS MISSIONS :  - Entretenir les espaces publics : - Réalisation de tous travaux d'entretien urgent de voirie (bouchage de nids de 
poule, balisage provisoire, découpe de mobilier urbain,). - Mise en place ou remplacement de mobilier urbain (potelet, barrière, 
banc, corbeilles...). - Mise en place ou remplacement de panneaux de signalisation. - Petits travaux de serrurerie. - Salage en 
hiver.  - Nettoyer la voie publique : - Ramassage d'objets encombrants et divers. - Nettoyage ponctuel des espaces publics. - 
Désherbage des espaces publics. - Taille et petits élagages pour mise en sécurité.  - Travaux voirie et bâtiments : - Maçonnerie et 
peinture etc. 

V095220900790019001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

22/09/2022 01/12/2022 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Chargé de communication (H/F) Communication 
1- Suivre et mettre en oeuvre des actions de communication Déploiement des plans de communication en lien avec la 
responsable du département. Déclinaison sur les différents supports : flyers, affiches, autres docs... Rédaction de contenus.   2- 
Réaliser des outils et supports de communication à destination des services Mise en oeuvre des outils récurrents. Anticipation des 
besoins des services pour leurs supports : programmation jeunesse, activités sportives lors des vacances....  3- Participer à la mise 
en oeuvre d'une stratégie optimisée pour la diffusion des documents Conception et déploiement de nouvelles procédures pour 
optimiser la diffusion en lien avec l'agent de terrain et la responsable du département.  4- Mettre en place une organisation 
transversale avec les accueils Mise en place d'une organisation transversale avec l'ensemble des agents d'accueil : organisation 
de réunions, déplacements réguliers sur les différents sites, prévoir l'installation d'outils spécifiques et adaptés (présentoirs, 
panneaux d'affichage...).  Activités occasionnelles : participation à la préparation et au déroulement des événements (prises de 
vue, accueil...) 

V095220900790029001 
 
Mairie de ARGENTEUIL 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h15 

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

22/09/2022 20/11/2022 

chirurgien-dentiste direction santé hygiène publique 
Le chirurgien dentiste ne se limite pas qu'au soin des dents. Il effectue des radiologies et réalise des diagnostics avant de soigner 
les dents des patients. Chirurgien avant tout, il est amené à opérer les patients : il peut extraire des dents, réaliser des greffes de 
gencives ou encore implanter des pivots dans les os de la mâchoire. Il veille à l'esthétique du sourire. 

V095220900790030001 
 
Mairie de CERGY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

Agent de collecte (h/f) PROPRETE URBAINE 
Au sein de la Direction des Services Urbains et placé sous la responsabilité du responsable de secteur, vous assurez l'entretien de 
l'ensemble d'un secteur de la ville. MISSIONS Nettoyer les voies et espaces publics Constater et alerter de l'état de la propreté des 
espaces publics et du matériel dédié Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager 

V095220900790030002 
 
Mairie de CERGY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

Agent de collecte (h/f) PROPRETE URBAINE 
Au sein de la Direction des Services Urbains et placé sous la responsabilité du responsable de secteur, vous assurez l'entretien de 
l'ensemble d'un secteur de la ville. MISSIONS Nettoyer les voies et espaces publics Constater et alerter de l'état de la propreté des 
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espaces publics et du matériel dédié Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager 

V095220900790070001 
 
Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/09/2022 01/12/2022 

Directeur Adjoint des ressources humaines (H/F) Direction des ressources humaines 
1 - Encadrer les agents de la Direction - Encadrement des 8 agents répartis par pôle - Réalisation des entretiens professionnels - 
Gestion des absences au sein de la direction,  2 - Assurer la mise en oeuvre des règles de gestion administrative du personnel - 
Supervision des missions du pôle gestion, - Garantir le traitement règlementaire de la gestion du personnel et de l'ensemble des 
pôles de la Direction - Instruction les dossiers spécifiques (Discipline, Promotion interne...) - Préparation des notes instruites en 
bureau municipal et en conseil municipal en matière de RH  3- Gérer les emplois, les effectifs et les compétences - Supervision des 
missions du pôle GPEEC, - Créer et faire évoluer les outils de suivi et de gestion des emplois pour les adapter aux compétences, 
aux besoins et aux projets des services : cartographie des métiers, profils de postes, cotation des métiers... - Accompagner les 
responsables et les services lors de projets d'organisations - Adapter les outils selon les objectifs stratégiques de la collectivité - 
Piloter les campagnes d'évaluation Professionnelle  4- Supervision des actions de prévention - Encadrement du conseiller de 
prévention et de l'agent administratif du pôle social  5- Participer à l'élaboration et au suivi du budget RH - Suivi de la masse 
salariale - Participation au travail préparatoire pour l'élaboration du budget  6- Conduite du dialogue social - Pilotage et 
participation aux instances administratives (CT, CAP...)  7- Accompagner les services en matière de gestion RH partagée - 
Création et déploiement d'outils et de procédures pour la mise en place de la RH partagée  Activités ponctuelles ou 
exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues 

V095220900790099001 
 
CCAS de GONESSE 

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 

22/09/2022 02/12/2022 

Auxiliaire de vie sociale  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une 
aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V095220900790117001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 22/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture (H/F) Multi-Accueil de MITRY-MORY 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Multi-accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel. Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer 
et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de 
l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles 
et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en 
facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095220900790185001 
 
Mairie de VILLERON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enseignement, animation et restauration  
Adjoint polyvalent pour assister le personnel enseignant ainsi que l'équipe d'animation et de restauration scolaire 

V095220900790188001 
 
Mairie de ARGENTEUIL 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

22/09/2022 15/11/2022 

psychologue direction de la petite enfance 
Élaboration de diagnostics sur le fonctionnement psychique d'un patient     Bilan psychologique (recueil d'informations, 
entretien, interprétation et synthèse, restitution)     Pratique d'entretiens individuels ou collectifs     Psychothérapies individuelles 
et de groupe     Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles internes ou externes : formation, soutien, groupes de parole, 
analyses des pratiques, analyse institutionnelle     Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision     
Conseil et élaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement     Travail en réseau avec une équipe 
pluridisciplinaire     Rédaction de notes cliniques, documents et /ou rapports     Réalisation d'études et recherche en psychologie     
Perfectionner ses outils et ses méthodes de travail. 

V095220900790194001 
 
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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/09/2022 29/10/2022 

Educateur des APS  
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à 
la sécurité des utilisateurs ;  - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ;  - Mise en place, 
rangement, entretien et suivi du matériel pédagogique ;  - Encadrer les animations et les activités aquatiques ;  - Veiller au 
respect des normes de sécurité et d'hygiène ;  - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ;  - Contrôler la qualité de 
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l'eau en cas d'absence du technicien. 

V095220900790293001 
 
Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Attaché, 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 

22/09/2022 01/10/2022 

Directeur du service Affaires Juridiques H/F Service Affaires juridiques 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur général des services et en lien étroit avec les services, vous avez en charge le service 
juridique ainsi que la responsabilité du service urbanisme. Vous supervisez la commande publique et garantissez le respect des 
procédures de marchés publics en lien avec le Centre Interdépartemental de Gestion. - Vous supervisez le service d'instruction du 
droit des sols composé d'un agent expérimenté, - Vous tenez un rôle de conseil auprès des Elus, - Vous prévenez les risques 
contentieux et assurez un suivi des contentieux en matière d'urbanisme - Vous contrôlez la régularité des constructions et 
aménagements réalisés - Vous assurez le passage à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme - Vous exercez la 
fonction de secrétaire de la CAO et entretenez une veille juridique constante, - Vous assurez le suivi du PLU et de son évolution 
ainsi que les demandes d'instruction, - Vous participez aux projets d'aménagement de la commune. - Vous avez en charge les 
activités juridiques de veille et de conseil, la gestion des procédures contentieuses, le suivi des assurances et participez au 
contrôle des documents juridiques (conventions, contrats...), - Vous préparez et assistez au Conseil Municipal et vous avez en 
charge d'en rédiger le compte rendu, les délibérations et la transmission au contrôle de légalité. - Vous assurez le suivi 
administratif des marchés publics de la collectivité et des divers contrats en lien avec le Centre Interdépartemental de Gestion, 

V095220900790294001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

26/09/2022 01/11/2022 

106291 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220900790344001 
 
Mairie de ARGENTEUIL 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

22/09/2022 05/11/2022 

professeur de saxophone direction de l'action culturelle 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi 
personnalisé du parcours et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et 
suivre les études des élèves Évaluer les élèves Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir 
une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes 
notamment Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts 
plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés) 
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V095220900790355001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

107408 - agent d'entretien et de maintenance H/F Direction de l'Education et des collèges 
Depuis les lois de décentralisation de 1985, la construction, la réhabilitation et les améliorations du cadre de vie scolaire 
constituent le coeur de la mission du Conseil départemental dans les 112 collèges publics du département.  L'agent d'entretien et 
de maintenance est sous l'autorité de l'adjoint gestionnaire, il assure le nettoyage e l'entretien courant des locaux et des surfaces 
du collège. Il participe également avec le responsable de maintenance à l'entretien des espaces verts et du bâtiment. Il assure 
également des missions annexes pour le bon fonctionnement de l'établissement.  Selon les établissements, la répartition des 
missions entre les tâches décrites ci-dessous est variable et tient compte également de la saisonnalité. Le travail sera différent au 
cours de l'année scolaire selon les besoins dans les espaces extérieurs. 

V095220900790377001 
 
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 

22/09/2022 01/11/2022 

30519 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. 

V095220900790394001 
 
Mairie de BEAUCHAMP 

ATSEM 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 

22/09/2022 01/11/2022 

ATSEM Ecoles maternelles 
Placé (e) sous l'autorité du Coordinateur Vie scolaire, vous intervenez au sein d'une école maternelle et participez à la prise en 
charge des élèves, ainsi qu'à la mise en état de propreté des locaux et du matériel.  Sous la responsabilité fonctionnelle du 
directeur de l'école sur le temps scolaire, vous intervenez en lien direct avec un enseignant. Vous intervenez en lien fonctionnel 
avec le directeur de l'école et travaillez en collaboration avec une équipe.  Missions principales : - Accompagner l'enfant dans 
l'acquisition des règles de vie en collectivité, et dans l'acquisition de son autonomie - Assurer la surveillance et la sécurité 
physique et affective des enfants - Prendre en charges des taches relatives à l'hygiène ou aux petits soins - Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux - 
Prise en charge de la pause méridienne et du temps périscolaire du matin - Communication/information auprès des familles, 
enseignants, hiérarchie... - Participation aux projets pédagogiques  La fonction engendre une station debout prolongée, ainsi 
qu'un rythme soutenu pendant le temps de repas, dans un environnement à niveau sonore relativement important. Temps de 
travail annualisé alternant des semaines à 43h en périodes scolaires et des amplitudes horaires en période de vacances moins 
soutenues.  Profil du candidat : - CAP Petite Enfance ou équivalent - Expérience dans la prise en charge d'enfants - Expérience sur 
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un poste similaire appréciée - Autonomie, rigueur, polyvalence - Dynamisme - Disponibilité, réactivité  - Bonne communication - 
Qualités relationnelles (travail en équipe, relation avec les services) - Respect des obligations de discrétion 

V095220900790526001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/09/2022 23/09/2022 

10648-Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220900790572001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

4212 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220900790630001 
 
Mairie de BEAUCHAMP 

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 

22/09/2022 01/10/2022 

Chargé des Instances, des actes administratifs et des assurances (H/F) Pôle Ressources et Citoyenneté 
La ville de Beauchamp recrute  Chargé des Instances, des actes administratifs et des assurances (H/F) Cadre d'emplois des 
rédacteurs  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Ressources et Citoyenneté, vous aurez pour missions de préparer 
l'ensemble des documents des instances et assemblées, de rédiger et de suivre les différents actes administratifs, ainsi que les 
procédures liées à leur exécution, vous conseillerez les élus, la direction et les services sur les questions d'ordre juridique et vous 
gérerez le portefeuille des assurances.  Missions principales du poste :  A. Organisation et suivi des instances et assemblées - 
Préparation du rapport pour les commissions, - Préparation du dossier du conseil municipal, - Organisation logistique du conseil 
municipal, - Suivi des formalités d'affichage et contrôle de légalité.  B. Rédaction et suivi des actes administratifs - Suivi et 
sécurisation des décisions préparées par les services, - Rédaction des arrêtés du Maire (autres que RH, voirie et urbanisme), - 
Préparation du Recueil des Actes Administratifs, - Préparation des registres des actes administratifs.  C. Suivi des affaires 
juridiques - Conseils juridiques aux différents services et élus de la collectivité, - Gestion des contentieux juridiques et des 
relations avec les juridictions et conseils externes, - Suivi des décisions de justice, - Mise en place d'une veille juridique.  D. Gestion 
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des assurances et contentieux - Gestion du marché des assurances de la Ville (définition des besoins, appréciation des risques, 
élaboration des cahiers des charges, évaluation des offres et négociation des contrats), - Gestion des sinistres et des déclarations 
et suivi avec les experts et assureurs.  Profil du candidat : - Bac/Bac+2 dans la gestion administrative et/ou expérience 
significative dans le domaine - Connaissances du cadre réglementaire et juridique des collectivités territoriales - Connaissances 
du circuit d'adoption d'un acte administratif - Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques - Avoir de bonnes 
qualités relationnelles et savoir travailler en équipe - Savoir travailler en autonomie   Poste à pourvoir rapidement Date limite de 
dépôt des candidatures le 15 octobre 2022  Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse : recrutement@ville-beauchamp.fr 

V095220900790731001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

22/09/2022 11/11/2022 

Chargé de mission innovation sociale Emploi et politique de la ville 
Autour de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, la Communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France (42 
communes, 346 000 habitants, 650 agents) recrute pour la Direction Emploi et Politique de la Ville un :  Chargé.e de mission 
Innovation sociale (H/F) Cadre d'emploi des Attachés territoriaux.  Sous l'autorité de la responsable des espaces emploi de 
Villiers-le-Bel/Villeparisis et de l'innovation sociale, vous aurez pour mission de participer à la définition et à la mise en oeuvre de 
la politique de l'agglomération en matière d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire.   Missions :  - Participer à la 
mise en oeuvre et à l'animation des dispositifs d'appui à l'innovation sociale dans le cadre du label " Territoire French Impact " ; - 
Assurer l'accompagnement de projets de territoire pilotes en matière d'innovation sociale et environnementale (appui technique 
et opérationnel aux porteurs de projet, recherche de financement, suivi et bilan des projets) ; - Encourager le développement 
d'activités nouvelles et innovantes et l'essaimage d'actions ; - Contribuer à l'animation du réseau des acteurs de l'innovation 
sociale ; - Evaluation et capitalisation des projets réalisés en vue d'alimenter les pratiques du pôle innovation sociale ; - Assurer la 
sensibilisation et la promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire et participer au développement de projets 
ESS ; - Contribuer au développement de l'Insertion par l'activité économique en facilitant l'émergence de nouveaux projets ; - 
Participer à la valorisation des actions menées par le pôle innovation sociale en lien avec la direction de la communication ; - 
Assurer une veille sur les expérimentations conduites en matière d'innovation sociale et sur les thématiques émergentes en lien 
avec l'emploi et l'économie sociale et solidaire.  Profil :   - Bac + 3 minimum dans les domaines des sciences économiques, des 
sciences humaines et sociales, du droit de la gestion des entreprises, du développement local et de l'économie sociale et solidaire 
; - Maîtrise de l'ingénierie de montage de projets et compétences requises dans l'animation partenariale ; - Capacités d'analyse et 
de synthèse, de méthodes et d'organisation ; - Qualités relationnelles, rigueur et aptitude au travail en équipe et en réseau ; - 
Maîtrise de l'outil informatique (ABC Clause, Word, Excel, PowerPoint) ; - Compétences rédactionnelles ; - Autonomie, discrétion, 
sens de l'initiative ; - Mobilité sur le territoire de l'agglomération (95 + 77) ; - Permis B, véhiculé.      Rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l'employeur aux mutuelles. 

V095220900790760001 
 
Mairie de 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

22/09/2022 01/12/2022 
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GOUSSAINVILLE Assistant de direction au sein de la Direction Générale des Services (F/H) Direction Générale des Services 
Collaborateur(trice) direct(e) du Directeur Général des services, il/elle l'assiste dans la gestion, le suivi et l'organisation de ses 
missions. L'assistant(e)intervient en toute autonomie en support du DGS. L'agent peut être en charge de dossiers spécifiques qui 
lui sont confiés sous couvert du Directeur Général des Services ou des Directeurs Adjoints.  Gestion administrative : * Assurer 
l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes, les orienter et les conseiller * Gérer l'agenda, organiser 
et suivre les réunions du Directeur Général des Services * Traiter, suivre et classer les courriers / dossiers du DGS * Suivre la 
circulation des parapheurs * Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, mails, rapports...), les reproduire, le cas 
échéant, et les diffuser * Garantir le fonctionnement efficace de l'activité du DG (trier les mails urgents, importants/non 
importants et les éditer en toute confidentialité) * Traiter et diffuser des informations internes et externes * Répondre aux 
demandes d'informations des autres services et de l'extérieur * Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe * 
Prendre en charge des aspects logistiques de la DGS (gestion du stock des fournitures bureautique, photocopieur...) * Organiser, 
alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion administrative * Classer, pré-archiver les documents en lien 
avec le service des archives * Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 
administrative * Participer à l'organisation d'évènements internes  * Suivre certains dossiers et relancer des interlocuteurs 
internes ou externes concernés. - Organisation administrative et logistique des réunions de la Direction Générale des Services : * 
Gérer l'organisation matérielle et logistique des réunions * Assurer l'envoi des ordres du jour, les convocations * Réaliser les 
documents de présentation/notes pour les réunions * Participer à certaines réunions, prendre des notes, rédiger les comptes-
rendus de réunions et les diffuser.  Activités associées : * Assurer, ponctuellement, la suppléance des agents chargés des 
assemblées 

V095220900790775001 
 
Mairie de CHARS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Missions - Accueil physique et téléphonique des administrés, des partenaires, des correspondants des services. - Travaux de 
bureautique : frappe de courrier, mise en forme de documents, classement, archivage... - Réception et distribution du courrier 
(papier et courriels ...) - Établir les attestations d'accueil - État civil - Restauration scolaire (commande, inscription, facturation...) 
- Logement - Recensement militaire - Planning de réservation et d'occupation des salles municipales - Suivi des loyers des 
logements communaux - Suivi des stocks des fournitures administratives - Tenue du registre des chiens dangereux - Assister le 
maire lors des mariages 

V095220900790796001 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Journaliste d'information locale (F/H) Direction de la Communication 
Placé(e) sous la responsabilité administrative de la Directrice de la Communication, vous aurez pour mission: - de collecter des 
informations locales, départementales ou régionales utiles à la population, par tout moyen approprié tel que: revue de presse, 
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interviews, réunions,... - de rédiger les documents de communication de la ville - de rédiger et diffuser les communiqués et 
dossiers de presse - de constituer et de maintenir le fonds d'archives rédactionnelles - de participer à la vie du service 
communication, notamment  au travers de réunion  Titulaire d'un diplôme de niveau 6 ou 7 (bac + 4/5) Qualités relationnelles 
Disponibilité 

V095220900790796002 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

22/09/2022 01/10/2022 

Journaliste d'information locale (F/H) Direction de la Communication 
Placé(e) sous la responsabilité administrative de la Directrice de la Communication, vous aurez pour mission: - de collecter des 
informations locales, départementales ou régionales utiles à la population, par tout moyen approprié tel que: revue de presse, 
interviews, réunions,... - de rédiger les documents de communication de la ville - de rédiger et diffuser les communiqués et 
dossiers de presse - de constituer et de maintenir le fonds d'archives rédactionnelles - de participer à la vie du service 
communication, notamment  au travers de réunion  Titulaire d'un diplôme de niveau 6 ou 7 (bac + 4/5) Qualités relationnelles 
Disponibilité 

V095220900790943001 
 
Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 01/11/2022 

Responsable de la Ferme Pédagogique Pôle population 
Le Responsable de la ferme participe à l'aménagement et au développement d'un projet de ferme pédagogique. L'agent réalise 
des animations dans le cadre de la ferme pédagogique et participe à l'entretien de cette structure (élevage, cultures, espaces 
verts...)  Dans son rôle de chef de projet de la mise en place de la ferme pédagogique : * Organisation et mise en place d'un 
comité de pilotage autour du projet en proposant des outils de gouvernance partagée * Organisation et mise en place de rdv 
partenaires, de suivi avec les élus référents * Rédaction de comptes rendus de réunions / visites / rdv partenaires * Contribution à 
la communication interne (mailings, plaquette) & externe (réseaux sociaux, journalistes) * Organisation des évènements de la 
structure  Dans son rôle de responsable / animateur de la ferme pédagogique : o Animation * Création et développement de 
programmes d'activités et de projets pédagogiques  * Réalisation d'animations pédagogiques à destination de groupes scolaires 
ou périscolaires et/ou tous publics * Participation à la conception et la réalisation des documents, des outils pédagogiques * 
Préparation de l'animation  * Accueil du public  * Information et sensibilisation du public   o Fonctionnement de la structure * 
Entretien de la ferme pédagogique * Gestion et suivi du cheptel  * Alimentation des animaux * Veille aux bons soins des animaux 
* Gestion administrative et financière de la structure * Encadrement de l'équipe  Compétences * Connaissances de 
l'environnement, des publics accueillis (scolaires, centres de loisirs, public handicapé, ...) * Animation ou enseignement (si 
possible animation nature) * Fort intérêt pour les animaux  * Connaissance du monde agricole  * Gestion administrative  
Savoirs-être * Autonomie * Polyvalence * Sens des responsabilités / Rigueur * Avoir le sens de l'initiative et de l'organisation * 
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Faire preuve de créativité * Aisance avec le public * Capacité d'adaptation du discours face aux différents public 

V095220900790977001 
 
Mairie de GONESSE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

23/09/2022 27/02/2023 

Technicien de maintenance et support SI  
Il participe aux tâches courantes d'exploitation et de gestion du parc informatique et téléphonique. Dans le cadre de projets de 
déploiement, il assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et/ou téléphoniques 
(matériels et logiciels). Il assure la réception des incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou difficultés déclarés par 
les utilisateurs et les traite. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements. Il traite tous types d'incidents 
courants d'installation, d'administration, de maintenance et d'assistance. Il assure le bon fonctionnement des postes de travail, 
des logiciels et des périphériques (imprimantes, etc.) des utilisateurs. Il contribue, au premier niveau, à la résolution des incidents 
nuisant à la qualité et à la continuité de service. 

V095220900790980001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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 

23/09/2022 01/12/2022 

Chargée de mission financements et subventions DST 
* Prospection en matière d'aides et subventions * Contribution à l'obtention de nouvelles aides provenant d'organisations 
institutionnelles ou privées (fondations, entreprises, associations, mécénat...) * Coordination et appui technique au montage des 
projets et des demandes d'aides publiques afférentes et reporting en partenariat avec l'ensemble des services concernés * Suivi 
administratif des dossiers sur le circuit d'instruction des demandes de subventions., Réception des dossiers et vérification de 
ceux-ci avant envoi aux partenaires * Rédaction des rapports de suivi, des délibérations et des notes de synthèse, * Vérification 
des pièces justificatives nécessaires au paiement pour transmission au service financier * Suivi administratif nécessaire aux 
dossiers jusqu'aux notifications  * Rédaction des courriers nécessaires au prorogation des subventions * Suivi de la planification 
des subventions en concertations avec les équipes référentes aux projets (Services techniques, petite enfance, sport, culture, 
jeunesse...) et vérification du bon déroulement du planning * Assure un vielle active sur les mises en oeuvre, les modifications ou 
les nouvelles opportunités de financement vers l'ensembles des opérateurs, (région, département, ETAT, CEE.....)  * Organisation 
et planification des réunions en concertation avec les services et l'assistante du DST * Recherche et diffusion d'informations * 
Rédaction des comptes-rendus de réunion interservices concernant les subventions. * Remonte l'ensemble des informations 
concernant les subventions et le suivi des grands projets au service communication  * Fait l'interface pour la rédaction du 
magazine entre les services techniques et le service communication * Organise les réunions publiques en liens avec le cabinet du 
Maire, le service communication et les services techniques * Sollicite le service communication pour chaque étape du projet 
(réunion publique, rédaction des flyers avant démarrage des travaux, réalisation des power point pour présentation des projets 
en partenariat avec le service communication 
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V095220900791036001 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

23/09/2022 01/11/2022 

Directeur Général Adjoint Politiques Educatives et Cohésion Territoriale (F/H) Direction Générale 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, et en lien avec l'exécutif, vous contribuez pleinement au collectif de 
direction générale, à la définition et à la mise en oeuvre du projet global de la collectivité. Vous mettez en oeuvre le projet 
municipal largement consacré à l'éducation et à la jeunesse.  En conséquence, vous mettez en place, pilotez et évaluez le projet 
éducatif de la collectivité, les actions labellisées dans La Cité éducative, et contribuez au développement des politiques 
publiques en matière d'éducation, de jeunesse, de petite enfance, des centres sociaux, de vie des quartiers et de la vie associative.  
Vous définissez et coordonnez les outils de pilotage, de suivi et de contrôle des actions, permettant d'évaluer la qualité du service 
produit et l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Vous agissez en transversalité pour améliorer la sécurité, la qualité de vie, la 
restauration scolaire et la maintenance des bâtiments et équipements. Vous pilotez l'amélioration de la qualité des relations 
entre les familles et l'administration.  Vous encadrez les agents qui garantissent le bon fonctionnement de l'action éducative, 
favorisez leur montée en compétences afin de garantir une action de proximité de qualité. Vous favorisez de nouvelles méthodes 
managériales et l'émergence d'une responsabilisation et d'une approche stratégique.   Vous représentez la ville et entretenez un 
réseau de contacts auprès des partenaires du secteur éducatif, jeunesse, associatif... Vous pilotez le pôle et la stratégie de gestion 
et d'optimisation des moyens humains et financiers de la DGA. Vous créez des outils de gestion, de communication et de suivi de 
directions.  Profil Diplômé du supérieur (bac + 5), bon connaisseur des politiques publiques des services à la population en 
collectivité, vous avez de l'expérience sur un poste de DGA en collectivité territoriale. Vous connaissez les réseaux des secteurs 
thématiques de la DGA. Vous maîtrisez le lien aux élus, aux partenaires institutionnels, privés et publics de la collectivité. Vous 
disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous adapter à des interlocuteurs diversifiés (parents d'élèves, 
associations, Education nationale...) 

V095220900791039001 
 
Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 29/11/2022 

Gardien des équipements sportifs Sports 
Assure la surveillance des équipements et des usagers. Accueille et renseigne les usagers. Effectue les travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements et des matériels sportifs. Renseigner les différents publics sur les équipements et leur 
fonctionnement. Faire respecter les plannings, les règlements et les quotas d'accès. Participer à la préparation des événements 
sportifs (abri facile, table, chaise, tribunes...). Entretenir les équipements et le matériel sportif: - Contrôler l'entretien, le nettoyage, 
la désinfection, l'hygiène des équipements. Nettoyer les surfaces sportives et installations: - Entretenir les abords du gymnase et 
des terrains extérieurs. Surveiller la sécurité des usagers et des installations - Détecter les anomalies des équipements et les 
risques d'accidents - Surveiller les pratiquants et le public 

V095220900791046001 
 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

23/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Directeur Général Adjoint Politiques Educatives et Cohésion Territoriale (F/H) Direction Générale 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, et en lien avec l'exécutif, vous contribuez pleinement au collectif de 
direction générale, à la définition et à la mise en oeuvre du projet global de la collectivité. Vous mettez en oeuvre le projet 
municipal largement consacré à l'éducation et à la jeunesse.  En conséquence, vous mettez en place, pilotez et évaluez le projet 
éducatif de la collectivité, les actions labellisées dans La Cité éducative, et contribuez au développement des politiques 
publiques en matière d'éducation, de jeunesse, de petite enfance, des centres sociaux, de vie des quartiers et de la vie associative.  
Vous définissez et coordonnez les outils de pilotage, de suivi et de contrôle des actions, permettant d'évaluer la qualité du service 
produit et l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Vous agissez en transversalité pour améliorer la sécurité, la qualité de vie, la 
restauration scolaire et la maintenance des bâtiments et équipements. Vous pilotez l'amélioration de la qualité des relations 
entre les familles et l'administration.  Vous encadrez les agents qui garantissent le bon fonctionnement de l'action éducative, 
favorisez leur montée en compétences afin de garantir une action de proximité de qualité. Vous favorisez de nouvelles méthodes 
managériales et l'émergence d'une responsabilisation et d'une approche stratégique.   Vous représentez la ville et entretenez un 
réseau de contacts auprès des partenaires du secteur éducatif, jeunesse, associatif... Vous pilotez le pôle et la stratégie de gestion 
et d'optimisation des moyens humains et financiers de la DGA. Vous créez des outils de gestion, de communication et de suivi de 
directions.  Profil Diplômé du supérieur (bac + 5), bon connaisseur des politiques publiques des services à la population en 
collectivité, vous avez de l'expérience sur un poste de DGA en collectivité territoriale. Vous connaissez les réseaux des secteurs 
thématiques de la DGA. Vous maîtrisez le lien aux élus, aux partenaires institutionnels, privés et publics de la collectivité. Vous 
disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous adapter à des interlocuteurs diversifiés (parents d'élèves, 
associations, Education nationale...) 

V095220900791050001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

23/09/2022 15/10/2022 

technicien chauffage et fluides Direction des batiments et architecture 
Sous l'autorité du Responsable de la Gestion des Bâtiments, vous aurez pour Missions - Gestion du marché d'exploitation de 
chauffage et le suivi des énergies du parc des bâtiments ; - Consultation des entrepreneurs avec les analyses des offres in fine qui 
en découlent, pilotage, exécution et suivi des prestations; - Représentant du maître d'ouvrage pour les travaux de maintenance 
et d'entretien spécifiquement sur le chauffage, la climatisation, la ventilation et les énergies des bâtiments 

V095220900791112001 
 
Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Réalise des opérations d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville parcs, jardins, cimetière...   -Réalise les tontes, 
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débroussaillage, défrichage, binage, désherbage. - Petits travaux de maçonnerie - Entretien des végétaux : taille (arbustes, 
vivaces, massifs saisonniers) - Préparations pour les plantations de tous types de végétaux. - Nettoyer et entretenir le matériel 
utilisé - Manipulation de tronçonneuse 

V095220900791164001 
 
Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

responsable accueil, billetterie et projection H/F Direction de l'action culturelle  
Sous la responsabilité de la directrice du spectacle vivant et du cinéma, vous supervisez, organisez et coordonnez ce pôle :  
Définit et met en oeuvre la politique d'accueil et les modalités de renseignements et orientation du public (accueil physique, 
accueil téléphonique, service à distance, gestion des flux, contrôle des billets) organise la billetterie de la structure en lien avec le 
référent billetterie (paramétrage, réservations individuelles et groupes, abonnements, suivi des invitations) Supervise 
l'organisation générale de son pôle et encadre l'équipe d'accueil, de billetterie et de projection (permanents et vacataires) : 
missions, recrutement, formation, planning Coordonne les espaces accueils des différents équipements (hall, mise à disposition 
des documents, gestion de l'affichage, mise à disposition du bar, propreté des espaces...) Est force de proposition sur la politique 
tarifaire Participe au développement des publics Réalise les bilans statistiques (transmission quotidienne, remontées public, 
recettes, invités présents, alertes sur le remplissage des salles) Contrôle l'organisation et l'accueil des équipes artistiques en 
collaboration avec le régisseur général et l'administration et transmets les informations nécessaires à chaque représentation au 
cadre référent des représentations (organisation de la salle, durée de la représentation, invitations, PMR) Assure les relations 
avec la comptabilité 

V095220900791193001 
 
Mairie de PONTOISE 

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 

23/09/2022 01/12/2022 

Technicien informatique Informatique et télécom 
Assure la gestion courante de l'exploitation. Surveille le fonctionnement des équipements informatiques et assure son 
renouvellement. Assurer la gestion des installations de matériel et la configuration des postes: - Installer les postes de travail et 
les imprimantes - Assurer la création de masters et le clonage - Planifier les installations et renouvellements des postes - Assurer 
la gestion des Antivirus - Assurer les mises à jour systèmes.  Gérer les comptes utilisateur et messagerie: - Créer les comptes à 
l'arrivée d'un agent - Paramétrer les comptes - Effectuer le câblage en salle de serveur - Supprimer les comptes inutilisés  Aider et 
accompagner les utilisateurs et assurer une veille technologique: - Participer à la gestion des appels, des tickets et des incidents - 
Intervenir sur les postes de travail à distance avant d'aller sur le terrain - Assurer une veille technologique (Web, travail 
collaboratif...) 

V095220900791305001 
 
Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 
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permanent 

REFERENTE DE PARCOURS PRE H/F EDUCATION ET ENFANCE 
Référente parcours PRE au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance de la ville d'Argenteuil. - Accompagnement et lien 
avec les familles - Participation aux séances de travail interprofessionnelles (réflexion sur les problématiques individuelles, 
familiales ou collectives), - Identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et 
les partenaires, - Participation à l'élaboration et au suivi des parcours individualisés, - Accompagnement physique et écoute du 
public au sein de leur parcours,  - Suivi des actions développées auprès des différentes structures,  - Participation à l'évaluation 
des parcours et des actions envisagées,  - Interface entre l'équipe de la Réussite Educative, les enseignants, les 
enfants/adolescents et leurs familles et les partenaires.   - Organisation de projet  - Mettre en place des projets en lien avec les 
parcours des enfants/adolescents permettant d'individualiser l'accompagnement (actions individuelles et collectives),  - 
Développer la communication en direction des structures et des institutions qui interviennent auprès des enfants accompagnés. 

V095220900791308001 
 
Mairie de PERSAN 

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

23/09/2022 23/09/2022 

Technicien Informatique et téléphonie (F/H) Informatique 
Technicien Informatique et Téléphonie (h/f)   Catégorie C/B - Filière Technique - Cadre d'emplois : Adjoint Technique/Technicien  
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Administratif des Services au sein de la Ville de Persan, vous serez chargé en 
qualité de technicien informatique et téléphonie de garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques et téléphoniques 
de la collectivité. Vous assurez l'évolution de l'infrastructure et le renouvellement des matériels en veillant à la qualité du service 
rendu aux utilisateurs. 

V095220900791451001 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

23/09/2022 01/12/2022 

Sage-Femme Echographiste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du Centre de Santé, vous prenez en charge les échographies de dépistage et de surveillance de la grossesse.  Réalisation 
d'Echographies gynécologiques obstétricales de : - Dépistage - Diagnostic - Focalisées  - Gestion des stocks de produits, de 
matériels - Rédaction de documents ou notes réglementaires - Tenue à jour des données et des fichiers  - Elaboration, 
organisation et mise en place du suivi des actions de prévention  et d'activités spécifiques 

V095220900791452001 
 
Mairie d'AUVERS-SUR-

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

23/09/2022 07/11/2022 
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OISE ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Enfance-jeunesse 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants - Participe à la communauté éducative 

V095220900791532001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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 

23/09/2022 01/10/2022 

médecin (F/H) centre de santé 
prendre en charge et corriger les problèmes et/ou d'alignement des dents et des mâchoires dans un but esthétique et 
fonctionnel. harmonisation des arcades dentaires et amélioration de l'occlusion dentaire 

V095220900791567001 
 
Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors 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 

23/09/2022 01/11/2022 

Infirmier H/F Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de crèche vous apporterez, dans votre champ professionnel, votre concours à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre des actions nécessaires au bien-être et au développement des jeunes enfants.  VOS MISSIONS :  * Participer 
à l'élaboration du programme éducatif, * Assurer le bien-être psychique et physique des enfants, * Assurer la prévention et la 
surveillance médicale des petits, * Former le personnel aux règles d'hygiène régissant la crèche, * Mettre en place des protocoles 
de santé d'urgence, * Planifier et assister aux visites médicales, * Gérer les stocks de matériel et de médicaments. 

V095220900791745001 
 
Mairie de GONESSE 

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 

23/09/2022 01/03/2023 

Technicien de maintenance et support SI  
Il participe aux tâches courantes d'exploitation et de gestion du parc informatique et téléphonique. Dans le cadre de projets de 
déploiement, il assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et/ou téléphoniques 
(matériels et logiciels).  Il assure la réception des incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou difficultés déclarés par 
les utilisateurs et les traite. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements. Il traite tout type d'incidents 
courants d'installation, d'administration, de maintenance et d'assistance. Il assure le bon fonctionnement des postes de travail, 
des logiciels et des périphériques (imprimantes, etc.) des utilisateurs.  Il contribue, au premier niveau, à la résolution des 
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incidents nuisant à la qualité et à la continuité de service. 

V095220900791785001 
 
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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

23/09/2022 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 

V095220900791822001 
 
Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

23/09/2022 24/10/2022 

directeur ou directrice de la communication COMMUNICATION 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directrice de la directrice générale des services, vous encadrerez le service communication 
composé d'une chargée de communication et êtes chargé(e) de définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication 
globale au service du territoire et de l'équipe municipale 

V095220900791827001 
 
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 

23/09/2022 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 



Arrêté 2022/D/70 

 

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

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, 

V095220900791838001 
 
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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

23/09/2022 01/11/2022 

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. 

V095220900791846001 
 
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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

23/09/2022 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 

V095220900791883001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de FRANCONVILLE Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

emploi 
permanent 

publique 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 
Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et les stages 
sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095220900791883002 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 
Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et les stages 
sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095220900791883003 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 
Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et les stages 
sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095220900791883004 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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

23/09/2022 01/11/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 
Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et les stages 
sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095220900792000001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

23/09/2022 01/11/2022 

7311 - Chef de centre routier départemental  H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemntal de Sarcelles de la Direction des mobilités, son 
chef de centre. Responsable de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion du domaine public des routes départementales sur le 
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réseau du centre d'exploitation de Sarcelles (109 kms), le chef de centre est en charge de : - Organisation du travail des équipes 
en régie en lien avec les chefs d'équipes. - Pilotage et contrôles sur le même territoire, des travaux d'entretien courants du réseau 
routier, de ses équipements et de ses dépendances confiés en régie ou à l'entreprise. - Participation à l'élaboration et au suivi des 
travaux des programmes de couches de roulement.  Activités :  - Anime et encadre un service de 13 personnes. Production de 
planning et tableaux de bord, suivi de l'activité. - Assume le rôle et la responsabilité de maître d'oeuvre des travaux dont le 
service territorial a la charge sur le secteur du CRD de Sarcelles. Production de petites études, de constats, de métrés, de 
plannings, de compte-rendu nécessaires au contrôle de la qualité et des quantités réalisées sur les chantiers de maintenance ou 
de travaux. - Programme, Gère, organise et contrôle l'exécution comptable du budget du centre d'exploitation. Conduite de 
réunions, communication écrite et orale, coordination des travaux avec les entreprises et les partenaires extérieurs. (Communes, 
communautés de communes, concessionnaires et usagers ...) - Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du niveau de 
service attendu. - Informe, anime et participe aux actions de  communication autour des opérations d'exploitation et d'entretien 
routier du CRD. - Assurer la responsabilité et le contrôle de sécurité sur les chantiers. - Organiser le travail des équipes en régie en 
lien avec les chefs d'équipe. - Élaborer le planning des activités (humain et matériel) et les tableaux de bords  et suivi du logiciel 
MARC. - Suivi du personnel (CACES, visites médicales, permis poids lourds, formation, congés ....). - Faire les entretiens 
professionnels (objectifs, avancement, grade...). - Exécution des marchés. - Amélioration des procédures d'exécution des activités 
par les agents. - Demande de devis - Suivi des travaux et constatations 

V095220900792011001 
 
Mairie de BESSANCOURT 

Technicien, Rédacteur 

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 

23/09/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE MARCHES PUBLICS ET ACHATS (F/H) service financier 
Gestion administrative, financière et juridique des marchés publics Conseil auprès des services Négociation avec les entreprises 
Suivi  de l'exécution des marchés 

V095220900792035001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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 

23/09/2022 01/01/2023 

Agent de caisse CSL SPORTS 
L'agent de caisse assure l'accueil physique et téléphonique de l'établissement et l'encaissement des prestations du C.S.L. 

V095220900792055001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/09/2022 10/01/2023 
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responsable accueil et billetterie culture 
Notre responsable est en charge de l'accueil physique et téléphonique du public, de la billetterie, de la régie de recettes (lien avec 
la trésorerie), et assure également d'autres missions administratives transversales 

V095220900792079001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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 
 

23/09/2022 15/01/2023 

Technicien du spectacle Culture / régie 
Le Technicien(ne) polyvalent du spectacle est en charge de la préparation et la réalisation technique (manutention, lumière, son, 
vidéo) des spectacles et manifestations accueillis à l'Espace Saint-Exupéry et en extérieur, en veillant au respect des règles de 
sécurité imposées par un ERP. Il/elle contribue au bon entretien du bâtiment. 

V095220900792081001 
 
Mairie de GONESSE 

Ingénieur, 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 

23/09/2022 01/02/2023 

Responsable Sécurité des Systèmes d'Information - RSSI  
Sa mission première est de définir la politique de sécurité du Système d'Information et de veiller à son application. Le RSSI assure 
un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte. Il peut intervenir directement sur tout ou partie des 
systèmes informatiques et télécoms de son périmètre. 

V095220900792194001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 01/11/2022 

7396 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Sarcelles, dela direction des mobilités, un 
agent d'exploitation chargé de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre routier 
dont il dépend, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de service 
public, il/elle patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour 
remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la 
sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au 
nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux 
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d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du matériel et des 
locaux 

V095220900792242001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/09/2022 16/03/2023 

Référent maisons de proximité Politique de la ville 
- Animer la structure * Etre force de proposition * Recenser et analyser les besoins de la population locale * Mettre en place, 
développer et assurer le suivi d'actions  * Favoriser l'insertion des publics en situation de fragilité * Réaliser les bilans qualitatifs et 
quantitatifs des actions * Participer aux réunions en rapport avec le service * Organiser des animations et/ou participer à leur 
mise en place  - Accueillir, informer et orienter le public * Favoriser l'insertion des publics en situation de fragilité * Connaitre les 
dispositifs locaux d'aide aux personnes en difficulté * Entretenir et développer un partenariat avec les milieux associatifs et les 
différents services municipaux  - Coordonner et organiser l'accueil des enfants âgés de 4 à 10 ans  * Composer les équipes 
d'encadrement d'animation vacataires * Préparer l'accueil des enfants en proposant des thèmes différents d'activités à chaque 
période de vacances * Créer des fiches d'activités / d'ateliers * Réaliser des bilans qualitatifs et quantitatifs des accueils  - 
Polyvalence et travail en équipe au sein du service  * Assurer le suivi d'activités communes aux 3 structures (référent) * Participer 
aux réunions d'équipe * Participer aux animations du service * Polyvalence en cas d'absence de collègues pour la continuité du 
service 

V095220900792267001 
 
Mairie de FRANCONVILLE 

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 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/09/2022 22/12/2022 

AGENT SOCIAL PETITE ENFANCE 
- Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa 
famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - 
Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un climat de confiance 
autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  - Accueillir le matin 
les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de l'enfant (soirée, nuit, sommeil, ses éventuels 
traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé moral et physique - Faciliter la séparation 
parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations sur le déroulement de la journée (attitude de 
l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle de prévention auprès des parents : informer et 
donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine 
des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la 
responsabilité d'un paramédical selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un 
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climat sécurisant et affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation  - Préparer les biberons - Installer et 
préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - Accompagner l'enfant lors de 
l'apprentissage  à la cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée   * Sommeil  - Préparer le dortoir, favoriser 
l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste échelonnés en 
respectant les rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de 
l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du moment de la 
journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant aux différents 
moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre en charge un 
groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs (musicien, médiathèque...) - Assurer 
l'entretien du matériel utilisé par l'enfant 4 - Dans le domaine du travail en équipe  - Faire des transmissions écrites et orales 
concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  Participer 
aux différentes réunions (réunions de service, de parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires - 
Organiser, préparer les éventuelles fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du travail 
d'équipe spécifique à l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap 

V095220900792304001 
 
CCAS d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

23/09/2022 15/11/2022 

Assistant socio-éducatif CCAS 
1. Accompagnement et traitement des demandes du public Accueillir les usagers, évaluer les situations et procéder à des 
orientations adaptées et/ou mettre en place un suivi ponctuel, un accompagnement social (entretiens individuels physiques et 
téléphoniques). Soutenir l'accès aux droits. Repérer et signaler les situations de vulnérabilité, de personnes en danger.  2. 
Instructions et suivi des dossiers d'aides sociales légales et facultatives Instruction des demandes et transmission aux services 
concernés : RSA (CO et CER), obligation alimentaire, APA, hébergement personnes âgées, aide alimentaire, assignation, 
expulsion, regroupement familial, FSL, hébergement d'urgence, scolarisation à domicile... Préparation, animation et gestion des 
commissions permanentes en soutien à la responsable des aides sociales légales et facultatives. Soutien à la préparation du 
Conseil d'Administration du CCAS (recensement des demandes d'aides financières facultatives, des aides alimentaires)  3. 
Participation aux actions collectives et partenariales. Gestion des CIL (commissions impayés de loyer). Participation au projet " 
vacances en familles " Participation à la commission épicerie sociale. Mise en place d'actions collectives en direction des familles 
ou des professionnels. Participation à diverses réunions partenariales (espace insertion...).  4. Mise en oeuvre d'une méthodologie 
professionnelle Création et suivi de liens partenariaux Visite à domicile afin d'évaluer et suivre les situations. Rédaction d'écrits 
professionnels et instruction d'enquêtes Tenue de tableaux de bord autour des dossiers instruits et des dispositifs conduits Saisie 
informatique des dossiers sur le logiciel Millésime Action Sociale  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Se rend aux 
différentes réunions organisées, en l'absence du responsable hiérarchique Participation à certaines manifestations. Polyvalence 
assurée sur les secteurs du Département Solidarité (Logement et Seniors) lorsque les collègues sont absents. Réalisation des 
enquêtes sociales lors de la présence de " camps de ROM " en lien avec la Police Municipale. Enquêter sur les familles en 
logement insalubre (en lien avec l'ASV, l'ARS, les services techniques et la police municipale) 
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V095220900792309001 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

23/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f)  
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés - Assistance du personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - Encadrement des enfants au cours du repas 
lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en charge des enfants avant et après le repas et 
accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le public (enfants, parents) - Participation aux 
temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions.  - Sens de l'accueil, tenue et expression correctes, adaptabilité, 
amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand sens des responsabilités et du service 
public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à communiquer - Capacité à gérer des 
personnes agressives - CAP petite enfance 

V095220900792309002 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

23/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f)  
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés - Assistance du personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - Encadrement des enfants au cours du repas 
lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en charge des enfants avant et après le repas et 
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accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le public (enfants, parents) - Participation aux 
temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions.  - Sens de l'accueil, tenue et expression correctes, adaptabilité, 
amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand sens des responsabilités et du service 
public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à communiquer - Capacité à gérer des 
personnes agressives - CAP petite enfance 

V095220900792335001 
 
Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/09/2022 01/10/2022 

Animateur (h/f) petite enfance  
L'agent est placé(e) sous la responsabilité des directrices des structures et de la coordinatrice petite enfance, il/elle assure la 
sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. Activités et tâches 
principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de puériculture, éducateur de 
jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien dans la spécificité de la 
structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant et de sa socialisation * Travailler 
en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu d'éveil, et d'accueil de qualité  
Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des connaissances en entretien des locaux, du 
matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le cas échéant  Compétences requises Niveau 
requis : Agent de catégorie C Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - Bac PRO 
ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie Dynamique, 
positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : Réunions 
en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une autre structure 
S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et droits des 
agents territoriaux 

V095220900792348001 
 
CCAS de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

23/09/2022 01/02/2023 

Agent technique polyvalent FRPA 
- Veillez à la sécurité des locaux, en assurant l'ouverture et la fermeture de l'établissement (portes et volets) pendant les heures 
normales de fonctionnement de la structure et en dehors, en cas d'utilisation exceptionnelle. Vous surveillez l'établissement et 
ses abords et rédigez un rapport circonstancier en cas de nuisance ; - Secondez le référent du bâtiment dans les travaux : 
plomberie, électricité, serrurerie ...et de branchements divers ; - Conduisez le minibus pour les courses des résidents (une fois par 
semaine) et pour les besoins du service ; - Participez à l'entretien courant des parties communes : escalier, sols, salons, salles..., 
vous décapez les sols une fois par an et cirez les locaux tous les mois ; - Entretenez les aménagements extérieurs : terrasse, 
espaces verts, tonte, taille ... ; - Assurez le rangement et le nettoyage du garde meuble et des réserves ; - Assurez l'entretien du 
local poubelle et des conteneurs et veillez au bon ramassage des ordures ménagères ; - Assurez le service, la préparation et le 
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rangement lors de l'organisation des 2 petits-déjeuners mensuels, du loto tous les vendredis et lors des repas festifs et des 
activités hebdomadaires ; - Etes un interlocuteur privilégié des résidents : vous réceptionnez les colis en l'absence du destinataire, 
vous êtes informé(e) de tous problèmes relevant de la maintenance du bâtiment ; - Veillez à maintenir en bon état l'accès 
principal de la résidence en cas de chute de neige ou de verglas; - Assurez une veille des résidents en période de canicule ; - 
Accompagnez dans leurs démarches les employés de la compagnie du gaz, de l'eau ou de l'électricité; - Ponctuellement, vous 
pouvez être amené(e) à déménager des meubles. 

V095220900792380001 
 
Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

23/09/2022 10/02/2023 

Assistante d'éducation en langue étrangère Actions éducatives 
- Enseigner l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire en lien avec l'enseignement et en autonomie sur le 
temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), - Proposer des activités et méthodes pédagogiques 
diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention,  - Évaluer le niveau de compétence en anglais des enfants, - 
Participer aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les équipes d'animateurs, - Être force de proposition 
dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de l'anglais, - Tenir à jour les documents relatifs à la sécurité des 
enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de présence...). 

V095220900792573001 
 
Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

26/09/2022 01/10/2022 

Professeur de Clarinette Conservatoire 
Professeur de clarinette au sein du conservatoire de la ville - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières 
artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et 
projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en 
équipe et en transversalité 

V095220900792653001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

112 - Archéogéographe - H/F  
Au sein du pôle documentation et cartographie du service départemental d'archéologie, l'archéogéographe gère la carte 
archéologique, la cartothèque et le système d'information géographique. Il.Elle renseigne les collectivités et les aménageurs sur 
le patrimoine et procède à des analyses archéogéographiques en lien avec le pôle d'archéologie préventive. 

V095220900792839001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

26/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

besoin général de la fonction 
publique 

Responsable Logistique Evènementielle (F/H) Logistique Evènementielle 
Au sein du service Logistique Evènementielle, vous assurez la conduite de projet auprès des acteurs concernés (services, 
prestataires, partenaires, services extérieurs à la collectivité).  * Organisation évènementielle en amont : o Centraliser les 
demandes et assister les services dans la conception de leurs projets évènementiels- manifestations- cérémonies o Assurer un 
rôle d'expertise et de conseil auprès des services o Préparer les actions : mise en place de réunion de préparation, et mise en place 
de commissions avant décision finale de l'action o Etablir les cahiers des charges et les objectifs des évènements : organiser et 
animer des réunions (identification des besoins, établissement du budget prévisionnel) o Réaliser le calendrier des évènements 
et le retro planning correspondant o Piloter le budget et suivre le calendrier annuel : réalisation et suivi du budget, réalisation de 
bilan annuel o Etablir les procédures " évènement ", " fiche action " et " prêt de matériel " et les mettre en place o Animer le réseau 
des acteurs internes (Logistique, communication, différents services de la ville...) et externes (prestataires, fournisseurs...)  * 
Coordination Logistique Evènementielle : o Monter les opérations o Définir, créer les outils et supports de communication sur les 
évènements et en assurer la diffusion en lien avec la direction de la communication o Suivre les modalités opérationnelles 
(rédaction des comptes-rendus, interlocuteur des services) o Coordonner et suivre les outils opérationnels : mise en place d'outils 
et suivre leurs bons usages o Evaluer et garantir les moyens humains pour le bon déroulement de l'évènement : constitution 
d'une équipe pour chaque événement o Suivre les relations avec les prestataires o Suivre les événements et assurer une présence 
lors de l'évènement o Accompagner et manager les équipes  Compétences requises * Bonne connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales * Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel...) * Bonne connaissance des règles protocolaires * 
Connaissance technique dans le domaine de l'événementiel * Qualités relationnelles et pédagogiques * Sens de l'organisation, 
rigueur et hiérarchisation des priorités * Expérience de management * Gout du travail en équipe * Capacité à rendre compte, 
d'analyse et de synthèse * Adaptabilité et réactivité * Prise d'initiatives * Discrétion et confidentialité * Force de propositions 

V095220900792938001 
 
CCAS de GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

26/09/2022 01/12/2022 

Chauffeur de Taxi Social (F/H) CCAS 
Assurer le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent 
prédéterminés.  * Conduire un véhicule aménagé pour le transport de personne en respectant les parcours et les horaires définis 
par la responsable : conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficile (intempérie, aléas divers) et en 
respectant les règles de la circulation routière ; gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  * Accueillir et 
accompagner physiquement les passagers lors de ses trajets * Assurer le portage à domicile des sacs, paquets et autres objets * 
Contrôler, et entretenir le véhicule : tenir le véhicule en parfait état de propreté, renseigner le carnet de bord, détecter et informer 
des dysfonctionnements  Compétences requises - Connaissance absolue du code de la route (sanction en cas de non-respect) - 
Règles et consignes de sécurité - Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules : savoir 
détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule - Mise à jour du carnet de bord - Utilisation d'un GPS - Accueillir tout 
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type de public avec amabilité - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Gérer les situations de stress et réguler les 
tensions - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence - S'adapter aux publics de cultures différentes ne parlant pas ou peu le 
français  - Respects des plannings - Responsabilité dans la conduite du véhicule - Disponibilité, capacités d'adaptation  et 
d'organisation - Sens aigu du service public 

V095220900793002001 
 
Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Un/e agent de fleurissement et d'aménagement Cadre de vie 
Maintenir et créer des réseaux d'arrosage intégré :  * Repérer les pannes et intervenir sur les maintenances à effectuer,  * Veiller à 
la mise en eau et hors gel des réseaux d'arrosage intégré,  * Remplacer les pièces défectueuses,  * Régler le système d'arrosage.   
Suivre et intervenir dans le domaine arboricole :  * Supprimer les rejets sur tronc, * Rehausser les couronnes d'arbres, * Réaliser les 
petites tailles de cohabitations, * Prévoir et réaliser les petits abattages selon le besoin.   Entretenir et créer les espaces verts :  * 
Tondre les pelouses, tailler les haies, désherber, et ramasser les feuilles,  * Participer aux plantations,  * Participer aux travaux de 
créations paysagères, de pelouses et de massifs de fleurissement,  * Suivre et arroser les arbustes, les arbres et les massifs fleuris. 

V095220900793270001 
 
Mairie de ANDILLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/09/2022 27/09/2022 

Responsable de la Ludo-Bibliothèque municipale culture 
Sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous gérez et organisez l'activité de la Ludo-Bibliothèque. Vous 
êtes chargé (e) de : * L'accueil des publics et l'inscription des usagers. * Des opérations de prêts et de retours d'ouvrages * 
L'acquisition et la promotion des ouvrages. * L'entretien des collections (réception, équipement, petites réparations). * La 
programmation annuelle d'activités culturelles (animations, expositions etc...) au sein de la Ludo-Bibliothèque. * La promotion 
de la lecture et la mise en oeuvre d'animations auprès des écoles, l'accueil de loisirs et le grand public. * La promotion des actions 
proposées par la Ludo-bibliothèque en lien avec le service communication. * La réalisation de missions annexes d'animation ou 
de lien social en cas de nécessités de service. * La gestion des documents de la navette. * L'administration des réservations sur 
Révodoc. * La participation aux réunions du réseau lecture publique de la Plaine Vallée et le montage d'actions lors du temps 
fort piloté par l'agglomération. * Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. * Détecter les 
disfonctionnements du matériel utilisé.  * Demande de subventions liées aux activités de la ludo-bibliothèque * Bilan BDVO.   
Activités et missions annexes au poste  * Interventions sur la pause méridienne (renfort équipe d'animation). * Soutien au service 
sport et jeunesse et auprès de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires (encadrement sorties..) 

V095220900793381001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 15/12/2022 
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Pays de France Conseiller emploi Espace emploi Arnouville/Gonesse 
définir avec les demandeurs d'emploi les solutions à finalité professionnelle, mettre en place des techniques de recherche 
d'emploi, participer à la mise en oeuvre des politiques. 

V095220900793401001 
 
Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220900793401002 
 
Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220900793463001 
 
Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Adjoint du patrimoine Médiathèque 
* Accueil et renseignement de tous les publics * Prêt et retour des documents * Développement des actions culturelles (collège, 
lycée, adultes) * Accueil des classes * Participation aux actions hors les murs * Développement et médiation numériques (jeux 
vidéo, tablette, atelier numérique) * Gestion des collections (acquisition, équipement, catalogage, mise en rayon et rangement) 

V095220900793484001 
 
Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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 

26/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent espace public et environnement Centre Technique Municipal 
Entretenir les espaces verts (tonte de gazon, traitement et arrosages) Confectionner, désherber et entretenir des massifs et 
plantations. Tailler des arbustes et arbres. Entretenir le matériel courant. Veiller à la logistique et à la maintenance des systèmes 
d'arrosage automatiques. Conduite de véhicule et matériel roulant et conduite du chargeur. Agent polyvalent. Conduire le 
véhicule d'entretien (balayeuse) - Installation et entretien du mobilier urbain - Conduite du poids lourd pour diverses 
manutentions (bennes, salage, festivités) - Entretien et nettoyage de la voirie - Utilisation d'une machine multi supports de 
nettoyage/désherbage pour la voirie, les espaces publiques (aires de jeux, parc, cimetière, etc.), le mobilier urbain - Signaler les 
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anomalies repérées sur le terrain  - Effectuer des interventions en équipe (ex : intervention sur voirie suite à un sinistre, mise en 
place de mobilier urbain, de barrière de police) - Manutention pour l'organisation des fêtes et cérémonies de la ville - Agent 
autonome et responsable de son matériel - Réalisation d'astreintes techniques et hivernales impératif -Entretien et réparation 
petit matériel. -Assurer le maintien de la propreté urbaine quand il y a besoin. 

V095220900793522001 
 
Parc Naturel Régional du 
Vexin Français 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Animateur en éducation à l'environnement (F/H)  
- Concevoir et mettre en oeuvre  des projets en éducation au territoire et au développement durable principalement auprès des 
établissements scolaires du territoire et des villes-portes et occasionnellement auprès des centres de loisirs et des publics adultes : 
Définition de parcours éducatifs sur des enjeux du territoire. Construction des contenus des animations, en collaboration avec 
les enseignants et les animateurs. Animations (environ une centaine de ½ journées d'animations par an) dans les établissements 
scolaires et des structures de loisirs. Evaluation et valorisation des projets réalisés. Construction de supports pédagogiques.  - 
Gestion des ressources et du matériel éducatif : Enregistrement et rangements des ressources et du matériel. Conception et 
accompagnement dans la réalisation de ressources pédagogiques en collaboration avec les partenaires et les chargé(e)s de 
mission du Parc. Veille documentaire et acquisition de nouvelles ressources. - Animations ponctuelles au musée du Vexin 
français et lors de manifestations (en semaine et quelques week-ends). 

V095220900793580001 
 
Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h00 

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

26/09/2022 03/10/2022 

Professeur de clarinette Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Objectif principal Direction de l'orchestre à vents cycle I, professeur d'éveil 4/5 ans, d'initiation musicale 6 ans et formation 
musicale cycle 1.  Positionnement hiérarchique placé sous l'autorité du directeur de l'établissement  Missions - Intervention en 
milieu scolaire, présentation de la clarinette aux élèves  - Enseignement de la clarinette des cycles initiation, 1, 2, 3 et adulte - 
Travail sur le contenu de l'enseignement avec le directeur de la structure - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la 
clarinette - Encadrement des élèves pour les examens de fin d'année et de fin de cycle - Mise en place des emplois du temps de la 
classe de clarinette - Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de la clarinette  - Participation aux évènements 
liés de l'école de musique  - Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique - Intervention en milieu scolaire, 
présentation de l'éveil et de l'initiation   Profil Rigueur, patience et disponibilité, Capacités pédagogiques, Aptitudes 
relationnelles et sens de la communication 

V095220900793645001 
 
Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

04h45 

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

26/09/2022 01/11/2022 
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Professeur d'éveil, initiation et formation musicale Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Objectif principal Enseignement de l'éveil, 4/5 ans, d'initiation musicale 6 ans et formation musicale cycle 1.  Positionnement 
hiérarchique Assistant territorial d'enseignement artistique placé sous l'autorité du directeur de l'établissement  Missions 
Enseignement de l'éveil, 4/5 ans, d'initiation musicale 6 ans et formation musicale cycle 1  Travail d'équipe en formation 
musicale  Travail sur le contenu de l'enseignement avec le directeur de la structure   Travail pédagogique lié à l'enseignement de 
la formation musicale  Encadrement des élèves pour les examens de fin d'année et de fin de cycle  Mise en place des emplois du 
temps de la classe  Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de l'éveil, initiation musicale, et formation 
musicale  Participation aux évènements liés de l'école de musique  Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de 
musique  Intervention en milieu scolaire, présentation de l'éveil et de l'initiation  Profil * Rigueur, patience et disponibilité, * 
Capacités pédagogiques, * Aptitudes relationnelles et sens de la communication 

V095220900793755001 
 
Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

04h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse Modern jazz Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Objectif principal Enseignement de la danse modern jazz éveil à cycle adulte  Positionnement hiérarchique Placé sous la 
direction du chef d'établissement  Missions Enseignement de : - 1er cycle 7/9 ans (1h), 10/12 ans (1h15) (groupe de 15 élèves) - 
2ème cycle 13/18 ans - 1h30 (groupe de 15 élèves) - 1 créneau mercredi, vendredi et/ou samedi  Profil DE de danse modern jazz - 
Enseignement de la danse modern jazz en fonction des besoins de l'établissement cycle éveil à cycle adulte - Travail 
pédagogique lié à l'enseignement de la danse - Participation aux spectacles et évènements de l'école de musique et de danse - 
Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique et de danse - Encadrement des projets 

V095220900793761001 
 
Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

02h00 

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

26/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse Modern jazz Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Objectif principal Enseignement de la danse modern jazz éveil à cycle adulte  Positionnement hiérarchique Placé sous la 
direction du chef d'établissement  Missions - 1er cycle 7/9 ans (1h), 10/12 ans (1h15) (groupe de 15 élèves) - 2ème cycle 13/18 ans 
- 1h30 (groupe de 15 élèves)  Profil DE de danse modern jazz - Enseignement de la danse modern jazz en fonction des besoins de 
l'établissement cycle éveil à cycle adulte - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la danse - Participation aux spectacles et 
évènements de l'école de musique et de danse - Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique et de danse - 
Encadrement des projets 

V095220900793795001 
 
Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

26/09/2022 01/01/2023 
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Un gardien / régisseur de l'Hôtel de ville (H/F) Culturel et communication 
Missions Gardiennage : - Établissement du planning des gardiens (titulaire et vacataires) sous couvert de la directrice de la 
communication. - gestion de l'équipe de logistique (services techniques et vacataires) qui sera appelé en renfort pour les 
installations de salles. - Planification du ménage avec le service concerné et en fonction des événements de l'hôtel de ville. - Etat 
des lieux réguliers de l'hôtel de ville et de l'ensemble du parc : signalement d'anomalies aux services techniques concernés 
(chutes d'arbres, poubelles pleines, travaux à entreprendre...). Suivi de la bonne réalisation des demandes.  Un tour complet du 
parc est à prévoir chaque semaine.  - entretien courant de l'Hôtel de ville et des salons de RDC (ampoules, réparations, etc.) et ses 
abords (nettoyage de la cour, ramassage des feuilles...). - demandes de ménage des salons du rez-de-chaussée (balayage, 
lavage, encaustiquage, lustrage) - Bilan annuel des travaux de rénovation à entreprendre (peintures, entretiens des parquets, 
rénovation de + grande envergure) à signaler auprès des services techniques.  - Commande et stockage des produits d'entretien 
du château. - Ouverture de la mairie chaque matin. - Réception des livraisons et répartition dans les services (ramettes papier, 
publications, ...) - Poubelles du parvis du château à vider régulièrement, surtout le week-end avant les réceptions. - Gestion du 
mobilier du château (déménagements, stockage, inventaire, ventes...)  Régisseur : - accueil et veille au bon déroulement des 
mariages et des cérémonies protocolaires et institutionnelles (nouveaux Osnyssois, médaillés, voeux...). - accueil lors des week-
ends d'ouverture de la galerie et du musée (1 week-end sur 2), de 14h à 18h, et vente des objets promotionnels de la ville. - 
accueil lors des réunions publiques se tenant à l'hôtel de ville. - Gestion de la logistique des salles en rapport avec le planning 
d'occupation (réunions, montage/démontage des manifestations en collaboration avec les services). - Accueil et état des lieux 
des locations de salles (visites, état des lieux d'entrée et sortie pour les locations de salle du château et de François Villon).  - 
Contrôle des normes de sécurité pour l'accueil du public (manifestations culturelles, sportives, mariages, séminaires, conseils 
municipaux, etc.). - gestion et commandes des stocks de boissons et apéritifs pour les cérémonies. 

V095220900793821001 
 
Mairie de MENUCOURT 

Agent social, 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 

26/09/2022 01/11/2022 

Agent du ccas (F/H) Centre Communal d'action sociale 
Définition du poste : L'agent du CCAS contribue aux missions dédiées à l'action sociale à destination des usagers, il participe aux 
tâches administratives du CCAS.  Missions du poste : Sous l'autorité de la responsable du CCAS et en lien avec l'élu référent, est 
chargé de mettre en oeuvre la politique sociale de la ville, d'apporter assistance et conseils aux élus dans le domaine de l'action 
sociale.  Vous êtes en lien avec les partenaires extérieurs du CCAS, le service social départemental et les services de la mairie. 
Activités et tâches principales du poste/compétences techniques : Vous êtes particulièrement chargé(e) de :  - L'accueil, 
l'information, l'évaluation des situations sociales et l'orientation vers les organismes compétents et /ou partenaires - La gestion 
du service logement, le suivi des demandes et attributions des logements communaux, participation aux commissions en lien 
avec la préfecture. - Gestion et suivi administratif des dossiers et le traitement du courrier pour le CCAS - Visites à domicile des 
usagers du CCAS - L'instruction administrative des dossiers d'aide sociale facultative et légale - La mise à jour et le suivi du fichier 
des personnes vulnérables (canicule, grand froid) - La préparation des commissions du CCAS (convocations, comptes-rendus, 
procès-verbaux, rédaction des délibérations et des décisions, archivage et tenue des registres) - Alerter les membres du CCAS en 
cas de " situation d'urgence sociale " Exigences et compétences requises (ces exigences doivent permettre de prévoir notamment 
les formations de l'agent) : - Grande disponibilité, avec parfois des présences non prévues, le soir ou le week-end sur demande du 
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directeur (récupération des heures faites) - Connaissance de l'environnement territorial et social - Discrétion, autonomie, rigueur 
et organisation - Qualités d'écoute, capacités de reformulation - Aisance rédactionnelle et relationnelle - Maîtrise des outils 
bureautique (Word, Excel, messagerie, internet, CIRIL)  Compétences relationnelles : * Être organisé, rigoureux et méthodique * 
Savoir travailler en équipe * Être à l'écoute * Être empathique en toutes circonstances * Être jovial et dynamique, notamment 
lors des actions de parentalité   Relations fonctionnelles : En interne : * Relations quotidiennes avec les agents des autres secteurs 
du centre social  * Relations quotidiennes avec le Directeur du service * Relations régulières avec les agents des autres services  
En externe : * Relations avec les partenaires institutionnels (Préfecture, Service Social Départemental, préfecture, la police 
municipale) * Relations régulières avec les associations * Relations quotidiennes avec les Menucourtois   Moyens mis à 
disposition : * Bureau, ordinateur, logiciels * Photocopieurs, scanners, téléphone * Fournitures et mobilier de bureau   Conditions 
et contraintes du poste : * Travail en bureau et en extérieur * Travail en soirées et quelques samedis * Respect des obligations de 
discrétion et de confidentialité (devoir de réserve) * Les congés ne peuvent être pris en même temps que l'agent d'accueil 
permanent, hormis au mois d'août * 2 semaines de congés à poser l'été, non identiques à celles de la responsable du CCAS 
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Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h25 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 26/09/2022 

Professeur de formation musicale (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. de FM ou autre diplôme équivalent. Vous entretenez une pratique de haut niveau et vous développez 
une culture musicale et professionnelle ouverte sur la diversité des époques et des esthétiques ; vos réalisations artistiques 
personnelles sont une plus-value importante pour les élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et diversifiée 
dans l'intégralité du cursus de l'enseignement initial ; elle est engagée par un projet pédagogique cohérent, exigent et qui vise à 
développer l'autonomie des élèves. Vous êtes intéressé(e) par les pédagogies innovantes et par les projets pédagogiques 
transversaux. Vous accompagnez la progression des élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du 
CRR. Concerné(e) par les enjeux d'avenir des conservatoires, vous participez activement à la concertation pédagogique au sein 
de votre département et des diverses instances de réflexion pédagogique et artistique. Vous êtes sensible aux musiques et aux 
cultures du monde, à la place de la création et l'improvisation dans le parcours des étudiants, aux pratiques artistiques 
émergentes et aux actions d'éducation artistique et culturelle. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire 
preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe et faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos 
projets. Mission : En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire vous assurez l'enseignement de la 
formation musicale pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial 
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