
 

 

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/71 

07820220929480 

 

 

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 28/09/2022 qui comporte 231 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 : 29/09/2022 

 

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 

V075220900793279001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
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 

27/09/2022 01/11/2022 

Chargé de projet gestion technique du patrimoine immobilier H/F - 1188 Foncier et Patrimoine 
Présentation du Département Foncier et Patrimoine : Le Département Foncier et Patrimoine, rattaché à la Direction des 
Infrastructures, a été créé en 2018 notamment pour : - Assurer le transfert de propriété des centres de maintenance et de 
remisage du matériel roulant et la gestion de ce patrimoine dans le cadre des mises en concurrence des réseaux de transports,  - 
Assurer la gestion technique et administrative de ce patrimoine ainsi que les infrastructures réalisées sous MOA IDFM (sites 
propres bus et tram), - Acquérir le foncier des projets de développement des réseaux. Activités : Le-la titulaire est en charge de la 
définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier et d'infrastructure (TCSP, Tram...) d'Ile-de-France 
Mobilités et veille à la mise en oeuvre de cette politique.   A ce titre, il-elle :  * Recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et 
expertise l'état des biens ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités, * Élabore des outils de suivi de 
l'état sanitaire de ce patrimoine, * Définit et formalise la politique d'entretien et de maintenance de ce patrimoine le cas échéant 
en lien avec les exploitants de réseau ou les gestionnaires de voirie  * Elabore et assure le pilotage de la programmation 
pluriannuelle d'investissement / renouvellement sur le patrimoine d'IDFM, * Contrôle la maintenance et les travaux réalisés par 
les délégataires de Service Public (travaux de maintenance, constructions neuves...) * Organise et pilote les travaux de 
maintenance et de remise à niveaux de certains dépôts (en marchés publics), * Assure la passation des marchés nécessaires à ses 
activités. 

V075220900794143001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

déchets ménagers 

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

35h00 

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

27/09/2022 03/10/2022 

Chargé-e des Ressources humaines Direction des Ressources humaines et des moyens généraux  
La Direction générale adjointe Ressources et moyens (DGARM) pilote l'allocation des moyens financiers, humains, 
informatiques, juridiques et logistiques mais aussi du fonctionnement de l'institution ainsi que des actions de solidarité 
internationale. Accompagnant les directions opérationnelles, elle porte également le projet managérial de la collectivité, avec 
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une attention portée à l'évolution de l'organisation et de la relation au travail (télétravail, développement des outils numériques 
et collaboratifs, suites de l'installation dans de nouveaux locaux, etc.).  Au sein de la DGARM, la Direction des Ressources 
humaines et des moyens généraux accompagne les agents dans l'ensemble des aspects de leur vie professionnelle 
(environnement et cadre de travail, prévention et santé au travail, parcours et développement des compétences, politique de 
rémunération et d'évolution professionnelle, temps et modalités de travail, action sociale, etc.), en animant un dialogue social et 
interne de qualité.  Au sein de la Direction des Ressources humaines et moyens généraux, composée de 10 personnes, sous la 
responsabilité du Responsable Expertise et administration du personnel et de la Directrice adjointe et en binôme avec un.e 
Chargé.e des Ressources humaines, vous assurez la gestion administrative et statutaire, le suivi de la carrière et de la paie, la 
gestion du temps et des absences de l'ensemble des agents du Syctom (131 agents dont 60% de catégorie A).  Vous êtes en 
charge de l'élaboration de la paie sur le logiciel CIRIL RH (contrôle et saisie des éléments variables, édition et contrôle des 
bulletins, ...). Vous gérez également les indemnités des élus, les déclarations mensuelles et les états de charges, ainsi que le 
remboursement des frais de mission et de déplacement.  Vous garantissez l'anticipation et le suivi des situations individuelles 
des agents, et ainsi de la tenue de leur dossier et de leur gestion dans le logiciel RH. Vous instruisez les évènements de carrière, 
d'évolution professionnelle et de conditions d'emploi (rémunération notamment), rédigez les arrêtés et contrats (68% de 
fonctionnaires et 32% de contractuels). Afin d'accompagner des situations spécifiques, vous procédez à des recherches sur le 
cadre statutaire et de gestion, et en proposez une application.  Vous assurez la bonne application de la politique du temps de 
travail, par la gestion des situations sur le logiciel dédié (INCOVAR), et contrôlez les absences en relation avec les managers. Vous 
participez également à l'évolution de l'outil.  Vous participez activement aux projets de la Direction (temps de travail, télétravail, 
évaluation professionnelle, ...) et veillez à une amélioration continue des méthodes et procédures de travail. Doté.e d'un sens de 
la relation au public et de pédagogie, vous accompagnez et conseillez équipes et agents au quotidien. 

V075220900795162001 
 

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 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Conseiller formation de territoire - Réf. N°22-1795 Délégation régionale Auvergne Rhone Alpes 
Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité 
du responsable d'antenne, vous participez au déploiement de l'offre de services du CNFPT et développez des actions en réponse 
aux besoins d'évolution des compétences en direction des collectivités et de leurs agents sur le territoire de l'antenne. Vous 
assurez une fonction de conseil et d'appui aux collectivités. Vous êtes l'interlocuteur unique et privilégié de ces collectivités.  
Selon l'offre de service déployée sur le territoire de l'antenne (Inter, Intra, Union, formation d'intégration, prépas concours, etc.), 
vous concevez, programmez, mettez en oeuvre et assurez le suivi et l'évaluation des actions de formation en lien avec l'équipe 
administrative de l'antenne.  Accompagner et conseiller les collectivités et les agents dans le cadre d'une interface personnalisée 
avec un ensemble de territoires et/ou portefeuille de CT en référence : *Assurer une mission d'appui (information, conseil, 
orientation) auprès des collectivités sur l'ensemble de l'offre de services du CNFPT (Prépas, FI, Inter, Intra, Union, événementiels, 
etc.) ;    *Développer une connaissance du territoire/des CT en référence, de leurs projets et de leurs acteurs, pour ajuster au mieux 
les propositions et faciliter la mise en relation des ressources et des besoins ;    *Les accompagner dans l'élaboration de leur plan 
de formation et le développement des compétences de leurs agents,    *Structurer la relation au territoire / aux collectivités dans 
le cadre de réunions régulières et de partenariats formalisés ;    *Soutenir les projets, recueillir les demandes, analyser les besoins 
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des territoires / collectivités pour la mise en oeuvre d'une offre de service adaptée, rendre compte de la mise en oeuvre des 
demandes ;     Participer au développement d'actions et de dispositifs de formation dans le cadre d'une répartition établie par le 
responsable d'antenne : *Selon les types d'action et de dispositifs : Contribuer à la programmation, mettre en oeuvre, suivre et 
évaluer les actions    *S'assurer de la mise en oeuvre en lien avec l'équipe administrative de l'antenne ;     Autres activités : 
*Contribuer au recrutement des intervenants en régie ; *Contribuer à l'achat de formation de la délégation dans le cadre des 
marchés publics par une remontée des besoins du territoire de l'antenne auprès de la direction concernée ; *Participer à des 
groupes de travail collaboratifs, à des groupes projets : partages d'expériences, de pratiques professionnelles ; *Participer 
ponctuellement aux jurys de concours ou d'examens professionnels. 

V075220900796057001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 28/10/2022 

Chargé d'accueil et d'intervention logistique (F/H)  
Dans le cadre de la mission du CNFPT d'accompagnement en formation des collectivités et agents territoriaux, vous informez et 
orientez les publics se présentant sur le site de la délégation et de l'INSET ou au téléphone, dans le respect des objectifs de qualité 
de service rendu fixé par l'établissement. Vous assurez aussi la gestion de la restauration des stagiaires et formateurs et la 
gestion du planning des salles. Vous intervenez en interface avec les acteurs internes et externes qui contribuent à ces actions 
(services ressources, stagiaires, collectivités, interlocuteurs externes), vos activités couvrent les missions suivantes :  MISSIONS  
Accueil des différents publics  - Accueil physique et téléphonique alternativement sur le site du siège de la délégation et de 
l'INSET,  - Contribution à la bonne organisation des évènementiels,  - Dépannages de 1er niveau dans les salles de formation,  - 
Actualisation des supports de communication de l'accueil (repères internes, affichages...) et gestion du courrier.  Gestion des 
groupes  - Répartition des groupes de stagiaires sur les créneaux horaires de repas dans un souci d'optimisation de la 
restauration sur le site d'Angers  - Communication de l'information aux services concernés  - Réservation des repas externalisés  
Gestion des salles et matériels  -  Réservation des salles de formation dans les locaux de la délégation et dans des locaux 
extérieurs au CNFPT,  - Réservations de matériels et fournitures nécessaires au bon déroulement des formations.  - Ajustement en 
temps réel les réservations en fonction des événements : annulation, report  Participation à des activités administratives de la 
structure  - Gestion du courrier et affranchissement  - Gestion des fournitures : inventaire, commande, distribution aux collègues  
- Participation à des groupes de travail interne à la structure  - Affectation des véhicules de service .... 

V075220900796068001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/09/2022 01/12/2022 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-986 Délégation régionale Ile de France 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
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travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !   
MISSIONS La délégation régionale Ile-de-France est répartie sur plusieurs sites sur le territoire francilien dont un site à Pantin 
(siège de la délégation) et un site à Montigny-le-Bretonneux, mais aussi des Antennes réparties sur le territoire d'Ile-de-France. Le 
conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne du Sud Seine-et-Marne et Essonne constituée de 15 
agents, au sein de la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. Conseil et accompagnement 
des collectivités et des agents Information, conseil et accompagnement des collectivités et des agents dans le champ de la 
formation Recueil, analyse et formalisation des besoins en formation des collectivités Pilotage d'actions et de dispositifs de 
formation Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique publique, territoire et métier Mise en oeuvre d'une offre 
de service Construction d'actions en réponse aux besoins de formation, pouvant intégrer et articuler toutes formes de situations 
apprenantes et de modalités pédagogiques Evaluation de l'action ou du dispositif de formation Mobilisation et 
accompagnement des intervenants Contribution à l'achat de formation Veille sur la formation tout au long de la vie et sur le 
territoire et contribution aux réseaux Observation des évolutions des organisations, des métiers et des politiques publiques 
locales Veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et aux ressources humaines 
Analyse du contexte territorial Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts Contribution à la 
capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au sein de l'établissement 

V075220900796184001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Responsable du SI RH (F/H) ref 22-2379  DGARDS 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'appui au pilotage, le responsable du SI RH participe au dispositif de 
pilotage stratégique de l'établissement en assurant le fonctionnement du système d'information RH, en lien avec les directions 
en charge des ressources humaines de la Direction Générale Adjointe (DGA) et avec les interlocuteurs RH des structures 
(délégations et instituts) du CNFPT.  Il assure avec le chargé d'appui aux projets informatiques RH l'administration fonctionnelle 
du noyau du SIRH (Astre, Espace RH, plateforme BO-RH, répertoires partagés...) et garantit ainsi la cohérence fonctionnelle 
globale de ce système d'information au sein de l'établissement. Il supervise l'assistance aux utilisateurs sur le domaine RH, réalisé 
par l'assistant fonctionnel positionné sur différents outils ressources. Il fait le lien entre les besoins métier en matière de SI et la 
Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) qui assure la maîtrise d'oeuvre. Il contribue au déploiement de la 
dématérialisation des processus RH.  Il pilote pour le domaine RH les activités de conduite de projets SI RH, le cadrage des projets 
portés par les directions métier en fonction de leurs objectifs stratégiques et opérationnels avec expression de besoin et 
accompagnement au changement.  MISSIONS     RESPONSABLE DU SI RH  En qualité de référent d'application :  - Assurer un rôle 
de conseil stratégique de la Direction Générale Adjointe chargée des Ressources et du Dialogue Social (DGARDS)  - Apporter 
conseil et assistance aux directions de la DGARDS dans les études en cours ou nouveaux projets et recherche de solutions  - 
Assurer la veille applicative fonctionnelle  - Veiller au budget, au calendrier, au suivi des phases de marché, assurer le service fait 
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du volet fonctionnel  - Garantir l'interface avec la DSIN   En qualité d'administrateur fonctionnel:  - Assurer le pilotage de 
l'assistance fonctionnelle externe (éditeur ASTRE),  - Assurer la rédaction ou l'appui à la rédaction de cahiers des charges 
fonctionnels de maintenance évolutive ou corrective,  - En charge de la supervision de l'assistance aux utilisateurs du SIRH en 
lien avec l'assistant mutualisé     CHEF DE PROJET SIRH  - Contribution à la conduite des projets RH  - Pilotage des projets liés au 
noyau du SI RH (SI gestion de carrière et paie des agents et SI gestion du temps et activités des agents)  - Organisation et 
planification des activités  - Accompagnement à la conduite du changement  - Reporting     REFERENT DECISIONNEL RH (en 
binôme)  - Administration de la plateforme BO en lien avec la DSIN  - Appui à la création de certaines requêtes BO pour 
l'alimentation de tableaux de bord et études spécifiques  - Contribuer au développement de la culture de la donnée  - Participer à 
la réflexion sur la fiabilisation et l'amélioration du pilotage de la donnée RH 

V075220900796677001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil (F/H) - Réf. N°22-111 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !   
Au sein de la délégation Auvergne Rhône Alpes placé sous l'autorité hiérarchique de chef de service Accueil et Ressources 
documentaires, vous intégrez une équipe de 11 agents répartis sur trois sites. Dans le cadre de la mission du CNFPT 
d'accompagnement en formation des collectivités et agents territoriaux, vous informez et orientez les publics se présentant sur 
site ou au téléphone dans le respect des objectifs de qualité de service rendu fixé par l'établissement, vous assurez aussi la 
gestion de la restauration des stagiaires et formateurs et la gestion du planning des salles. Vous intervenez en interface avec les 
acteurs internes et externes qui contribuent à ces actions (services ressources, stagiaires, collectivités, interlocuteurs externes), 
vos activités couvrent les missions suivantes :   MISSIONS Accueil des différents publics - Accueil physique du public  - Réception 
et filtrage des appels téléphoniques, transfert vers le bon interlocuteur - Activités particulières liées à l'accueil de certains publics 
(remise des clefs, code wifi, réception de colis et signature du bon de livraison, accueil de visiteur institutionnel...) - Diffusion 
d'information ou de documentation - Information de premier niveau - Participation à des évènements locaux Animation et 
gestion de l'espace accueil - Gestion de la circulation des usagers : régulation de l'entrée des usagers, ouverture de la barrière du 
parking - Interface avec les services logistiques : gestion des incidents, mise à disposition de petit matériel, relai des problèmes 
techniques auprès du service logistique, transmission des informations - Gérer le lien avec le prestataire gérant les distributeurs 
de boissons - Participation à la sécurité des biens et des personnes : gestion du premier accueil des secours, veille du respect des 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité Gestion du planning des salles -Recenser les besoins de salles à l'aide de l'outil 
informatique développé à cet effet - Organiser et optimiser le planning d'utilisation des salles de formation de la délégation en 
respectant les règles de fonctionnement - Mettre en oeuvre les réservations externes en respectant les marchés publics passés 
par la délégation, recherche de salles et de lieux d'accueil de la formation, assurer les commandes et faire le suivi des factures - 
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Ajuster en temps réel les réservations en fonction des événements : annulation, report Participation à des activités 
administratives de la structure - Gestion de la restauration : faire les prévisions de repas, ajuster quotidiennement les repas réels, 
émettre les tickets et vérifier la facturation en fin de mois - Gestion du courrier arrivé, distribution dans les services et du courrier 
départ ainsi que l'assistance à l'utilisation de la machine à affranchir - Gestion des fournitures : inventaire, commande, 
distribution aux collègues - Gestion de l'hébergement des stagiaires en remplacement du collègue en charge du dossier - 
Participation à des groupes de travail interne à la structure 

V075220900796707001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/12/2022 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-2351 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous ! Au 
sein de la délégation Auvergne Rhône Alpes, placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable de l'antenne de Savoie, vous 
intégrez une équipe de 5 personnes. Dans le cadre de la mission du CNFPT d'accompagnement en formation des collectivités et 
des agents territoriaux, vous réalisez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique des actions 
de formation en appui d'une ou deux conseillères formation, ainsi que des activités du service. Vous intervenez à l'interface des 
services formation et des services ressources et en lien en externe avec les collectivités et leurs agents. MISSIONS : Assurer la 
gestion administrative, financière et logistique d'actions de formation. - Préparer et gérer des dossiers administratifs 
(intervenants et stagiaires) ; - Gérer des moyens (salles, restauration, hébergement) et constituer l'interface avec le secteur 
ressources ; - Etablir des documents comptables et administratifs nécessaires à l'action (bons de commande...) ; - Récupérer des 
pièces administratives (intervenants, feuilles d'émargement, factures...) ; - Mettre en paiement les rémunérations et transmettre 
des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement et des bons de commande. Organiser administrativement des 
actions de formation - Sélectionner des stagiaires à partir des critères énoncés par les conseillers formation ; - Ouvrir des sessions 
de formation - Assurer la régulation de premier niveau - Contribuer à l'accompagnement de dispositifs de formation à distance, 
au déploiement de la dématérialisation et proposer des améliorations ; - Organiser l'intervention avec les formateurs pressentis 
par les conseillers pour l'action (calendriers, contrôle de la conformité des supports proposés, anticipation de l'organisation 
matérielle) ; - Produire les bilans de session et proposer des améliorations et des compléments ; Assister les conseillères formation 
dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents - Préparer des dossiers techniques de premier niveau : 
données chiffrées, informations générales ; -Préparer et participer à des réunions et au fonctionnement de réseaux internes et 
externes ; Autres activités  - Assurer la gestion des fournitures et du courrier (arrivée / départ) - Contribuer à des groupes de 
travail collaboratifs entre pairs au sein de la délégation ; - Contribuer à des groupes projets spécifiques 

V078220300568464001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

28/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Chargé des contrats de maintenance H/F  
Au sein du service Maintenance, vos principales missions sont les suivantes :  - Suivre le planning des interventions (préventives 
et correctives) des équipements, matériels et bâtiments, - Contrôler les interventions réalisées (qualité, budget et délai), proposer 
des améliorations en termes de coûts et de taux d'utilisation, - Commander, organiser et suivre les prestations, - Rédiger et suivre 
les contrats de maintenance (adoucisseurs, horlogerie, cloches, bacs à graisse, hottes de cuisine, bris de glace, pompes de 
relevage), - Gérer les commandes de mobilier administratif et avec préconisations médicales, - Gérer les commandes de 
signalétique dans les équipements, - Gérer les électroménagers, - Assurer la veille technologique et la gestion documentaire 
technique, - Anticiper et estimer les besoins de matériel (budget N+1). 

V078220900790161001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

19h00 

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

27/09/2022 24/10/2022 

Agent de reprographie H / F Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la communication.   Les missions : * Impression de divers documents pour les services 
municipaux de la ville et les écoles, * Reliure et pli de divers documents pour les services municipaux de la ville et les écoles 
(manipulation automatisée), * Plastification de documents jusqu'au format A3, * Responsable du suivi des commandes papier 
des écoles de la ville, * Gestions des stocks (papier tous formats, enveloppes), * Interface avec les prestataires et fournisseurs 
(copieur, papier) * Interface avec le prestataire en charge de la maintenance de la photocopieuse du service reprographie, * 
Gestion et suivi du budget du service.   Le profil/Les compétences : * Connaissances informatiques (Pack office), * Bonne 
manipulation des équipements de reprographie, * Qualités relationnelles, * Esprit d'initiative et autonomie, * Poste à 50% de 
temps-plein 

V078220900794030001 
 

Mairie de LA-FALAISE 

Adjoint administratif 

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

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil H/F Secrétariat de mairie 
Poste ouvert à un agent territorial intercommunal ou pluricommunal. Horaires à définir.  MISSIONS * Accueil physique et 
téléphonique  - Gérer, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Renseigner les administrés - Orienter les administrés vers le 
service compétent - Noter les messages et les requêtes des administrés afin de les transmettre au Maire. - Réceptionner les 
livraisons et en informer les destinataires - Délivrer des documents administratifs - Organiser et ranger l'accueil : classement, 
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étiquetage, affichage, modification annuaire téléphonique, archivage, ...  * Etat Civil - Relations citoyens - Renseigner les 
administrés sur les démarches à effectuer pour les dossiers d'Etat Civil et de population (certificat d'hébergement, certificat de 
vie, sortie de territoire, recensement militaire, inscription ou radiations sur listes électorales, mariage, PACS...) - Distribuer, 
réceptionner et contrôler les dossiers d'Etat-civil et population - Délivrer sur demandes des extraits du registre d'Etat-civil - Etablir 
les "attestation d'accueil" pour l'hébergement d'étranger en France  * Secrétariat général  - Prendre les rendez-vous pour les élus 
et le Maire - Rédiger les courriers à la demande de la hiérarchie  - Gérer les tableaux d'affichage - Gérer et suivre le stock des 
fournitures de bureau et d'entretien, préparer les commandes selon les besoins exprimés des différents services - Gestion du 
courrier : réceptionner, enregistrer et dispatcher le courrier entrant, affranchir le courrier sortant, gérer la machine à affranchir 
(mise à jour, commande cartouche...)  * Location de salle communale Aigue Flore - Renseigner les associations, entreprises ou 
administrés  - Réceptionner les demandes  - Tenir le planning d'occupation   - Enregistrer la remise et le retour des clefs des salles 
prêtées aux associations, entreprises ou administrés  - Réaliser les contrats de location ou les conventions de mise à disposition - 
Aide à la gestion de la régie de recettes en collaboration avec la secrétaire de mairie.  * Urbanisme - Fournir les relevés de 
propriété et plans cadastraux  - Suivre les dossiers de demande d'autorisation du droit des sols (permis, déclaration préalable, 
certificat d'urbanisme...) en lien avec le service instructeur communautaire  COMPÉTENCES REQUISES - Connaissance de 
l'organisation et des compétences de la collectivité - Connaissance de la fonction d'accueil et de la relation avec l'usager - 
Techniques d'écoute et de reformulation - Techniques des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook - Techniques de rédaction 
des documents administratifs (mise en forme, rédaction, orthographe...) 

V078220900794129001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

27/09/2022 17/10/2022 

Agent polyvalent en crèche collective H/F Petite enfance 
Missions :  Réception des repas et entretien de la cuisine * Préparation du matériel pour le repas des enfants * Nettoyage et 
désinfection des plans de travail et chariots de repas avant utilisation * Réception et stockage des repas livrés en liaison froide * 
Prise et contrôle des températures (réfrigérateur et aliments) * Tenue des fiches de traçabilité * Préparation des chariots, 
répartition des repas par groupes et distribution * Lavage de la vaisselle, Nettoyage, désinfection rangement de la cuisine après 
les repas  Entretien des locaux et gestion des stocks de produits d'entretien * Entretien des trois coins repas des enfants (tables, 
chaises et sol) * Nettoyage et désinfection quotidienne des jeux et jouets et à chaque épidémie * Participation au nettoyage 
avant la fermeture de la structure * Gestion des stocks des produits d'entretien et préparation de la commande  Entretien du 
linge * Chargement du lave-linge et du sèche-linge chaque fois que nécessaire * Pliage et rangement du linge propre  Auprès des 
enfants * Être présente en section selon les besoins du service * Participer aux réunions d'équipe * Prendre connaissance et 
adhérer au projet d'accueil 

V078220900794144001 
 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

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

27/09/2022 01/12/2022 
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Mairie d'ISSOU publique 

Adjoint administratif Principal de 1ère classe (H/F) - ADM/2022/3 Mairie 
Missions du poste : - Suivi des dossiers de demandes d'autorisations du droit des sols : permis de construire, déclarations 
préalables, certificats d'urbanisme, ...) - Suivi et enregistrement des déclarations d'intention d'aliéner - Suivi des procédures de 
modification du document d'urbanisme : PLUi, PLHi - Suivi des autres documents supra communaux (PPRT, PPRN) - Suivi des 
dossiers d'enquêtes publiques : affichage, mis à disposition du dossier au public, retours aux bénéficiaires, ... 

V078220900794156001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Adjoint administratif Principal de 1ère classe (H/F) - ADM/2022/2 Mairie 
Missions du poste : - Suivi comptable et budgétaire pour la commune, le CCAS et le SIVOSI - Élaboration des budgets avec DGS - 
Élaboration des marchés publics en binôme avec le secrétariat des services techniques - Suivi des loyers des logements 
communaux - Coordinatrice des régies, rédaction de arrêtés de régie et conseils aux régisseurs - Régisseur régie " menues 
dépenses " - Secrétariat de la commission communale des impôts directs, convocation et rédaction des décision de la CCID. 
Rédaction de courriers - Binôme paye, transfert des flux paye en lien avec le service ressources humaines - Mission annexe : 
organisation des scrutins en collaboration avec les agents 

V078220900794202001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Adjoint technique Principal de 1ère classe (H/F) - T/2022/1 Ateliers municipaux 
Mission générale : embellir la commune - Planifier, coordonner, encadrer, former et participer au travail de l'équipe affectée aux 
espaces verts - Suppléer le responsable des services techniques durant ses absences - Effectuer des opérations de recensement du 
patrimoine vert - Mettre en oeuvre une gestion différentiée et durable des sites avec codes de gestion - Mettre en place un plan 
de fleurissement annuel :  * Emettre des propositions et des solutions techniques en matière d'aménagement et de 
renouvellement des espaces verts et du patrimoine arboré, en cohérence avec les tendances d'évolution et les expériences 
innovantes * Gérer les relations avec les fournisseurs et les prestataires intervenant sur les espaces verts * Définir les besoins en 
matériel et garantir le bon état du matériel utilisé  Missions secondaires :  - Participer aux mobilisations des services techniques 
en cas de forte activité communale 

V078220900794321001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE TERRITOIRE-27092022  
Au sein de la Direction du Territoire d'Action Départementale (TAD) Saint Quentin, sous l'autorité de la Secrétaire Générale, vous 
assurez des missions de gestion logistique et immobilière, suivi des ressources humaines, gestion administrative, appui à la 
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coordination des pôles métiers et des projets transversaux du territoire :  1. Gestion des Ressources Humaines * Suivi des arrivées 
et départs des agents * Suivi et analyse de la formation * Accueil des nouveaux arrivants * Appui au SG quant à l'animation de 
l'équipe du secrétariat général * Appui fonctionnel des agents du secrétariat général 2. Gestion Logistique et Immobilière : * Suivi 
des réponses aux besoins maintenance et réparation de sites en lien avec le référent logistique * Garant des process * Lien si 
nécessaire avec les directions concernées * Co-Suivi du Schéma Directeur de l'Immobilier * Appui du référent logistique dans la 
gestion du parc auto * Suivi et supervision des améliorations nettoyage des sites et des alertes adéquates en lien avec les services 
* Supervision des mobilités (déménagements) * Garant de la qualité des conditions matérielles de travail des équipes * 
Administration des moyens logistiques (flotte automobile, informatique, mobilier,...) * Coordination avec les directions support 
(DIFI, DSI, DMG et DCP) 3. Gestion administrative et budgétaire : * Garant des process * Mise en oeuvre des process des 
engagements de dépenses et suivi 4. Mission de communication interne et externe : * Informe les agents du TAD sur les 
communications majeures * Appui les AD dans leurs communications internes avec les pôles * Coordonne les dossiers 
communication pour le TAD en lien avec la direction communication * Participation à la conception des documents pour les 
affichages dynamiques * Développement d'un plan de communication interne et externe pour le TAD 5. Missions suivi et appui 
aux opérations : * Vulgarisation des données arrivées du central 

V078220900794361001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 

107711_SOUS DIRECTEUR POLE SOLUTIONS_27092022  
En tant que Sous-Directeur du pôle Solutions, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer l'animation de la 
sous-direction et le management des différents services (3 services : environ 25 collaborateurs) ; - Accompagner la 
transformation numérique du Département et assurer la mise en oeuvre de sa politique en termes de gestion de projet et 
d'évolution applicative ; - S'assurer de la prise en charge et du suivi des projets notamment applicatifs des directions métiers et 
supports ; - Participer aux différentes instances de la Direction et des Directions Clientes ;  - Mettre en place les différents 
reportings de la Direction ; - Participer à la refonte des processus ITIL de la DSI ; - Valider les commandes et suivre les dépenses 
des services sous sa responsabilité ; - Prendre part au pilotage des marchés de la sous-direction, leurs sourcings, leurs 
renouvellements et les appels d'offre ; - Garantir l'amélioration continue des équipes de la sous-dire 

V078220900794382001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 

ref_prevention_SA_MLJ_27092022  
En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes * Actions collectives et partenariats  - 
Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou de parents ; - Créer des liens 
et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de quartier, etc.) 
auprès desquels l'agent présente les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - Accompagner 
éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets d'actions 
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collectives. * Actions individuelles - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les situations 
individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le cadre des 
bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées 
comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078220900794397001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

27/09/2022 01/10/2022 

107713_coordo_parcours_social_27092022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé).  * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant 

V078220900794413001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 27/09/2022 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF AU SERVICE URBANISME (H/F) Urbanisme 
Sous l'autorité du Coordinateur administratif et financier des Services Techniques, vous assurerez l'accueil et l'information des 
pétitionnaires et administrés, gérerez et orienterez les communications téléphoniques, assurerez le secrétariat et le suivi des 
dossiers divers du service Urbanisme.   ACTIVITES PRINCIPALES:  - Accueil physique et téléphonique des pétitionnaires et du public 
et renseignements d'urbanisme.  Contrôle exhaustif des pièces lors du dépôt des dossiers (déclaration préalable de travaux, 
permis de construire......) et enregistrement des dossiers, - Prise en charge de la totalité des phases de l'instruction, de la gestion 
administrative des dossiers sur OXALIS et de l'archivage des autorisations d'urbanisme, - Envoi aux pétitionnaires, au contrôle de 
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légalité de la sous-préfecture, à la DDT, des dossiers instruits (DP, PC, AT, AP, CU), - Gestion des communications téléphoniques. 
Renseignements, prise et transmission des messages, prise de rendez-vous pour les instructeurs, - Enregistrement des demandes 
de certificats d'urbanisme, traitement des certificats de numérotage, rédaction de la décision et envoi aux pétitionnaires, sous-
préfecture, voirie, hygiène et cycle de l'eau, - Traitement des dossiers AT et AP : enregistrement des dossiers, consultations ABF, 
accessibilité et sécurité, rédaction des arrêtés, - Rédaction des avis du Maire sur Permis de construire, - Gestion des demandes de 
nouvelles numérotations, - Traitement des  demandes de documents relatives aux permis de construire, - Réponses aux notaires, 
- Travaux de secrétariat, - Suivi et mise à jour  de base de données et de listing (répertoire des immeubles localisés,   etc.), - 
Gestion administrative des enquêtes publiques (affichages, mise à disposition du public des registres, réservation de salles pour 
les permanences du commissaire enquêteur), - Traitement des dossiers d'installation de grues - Rédaction des PV d'infraction au 
code de l'urbanisme et constitution des dossiers et de ceux relatifs aux périls et insalubrité, mise à jour des tableaux de bord.  
ACTIVITES SECONDAIRES - Gestion administrative des commissions communales de sécurité - Rédaction des arrêtés 
d'occupation du domaine public - Polyvalence avec l'ensemble des agents du pôle administratif afin de garantir la continuité du 
service public  CONDITIONS DE TRAVAIL : Le poste requiert un travail en collaboration avec l'instructeur des sols et le chargé de 
mission foncier et droit des sols. L'agent doit savoir communiquer pour assurer une continuité dans les tâches.    
CONNAISSANCES REQUISES :  Connaissance de base en urbanisme. Connaissance des logiciels : OXALIS, Word et Excel 
Autonomie, sens de l'initiative, réactivité Sens de l'accueil du public Esprit d'équipe et très bon relationnel Grande faculté de 
concentration  Devoir de réserve et sens du service public   Poste à temps complet à pourvoir immédiatement Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13e mois + PLURELYA  Candidatures à adresser à Madame le Maire - Square de l'Hôtel de 
Ville, 78210 SAINT-CYR L'ÉCOLE ou par mail : recrutement@saintcyr78.fr 

V078220900794419001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

27/09/2022 01/10/2022 

10772-assistantadmi-27092022  
En tant que Assistant administratif, votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes : &#158; GESTION 
ADMINISTRATIVE - Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les 
administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en 
charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre en oeuvre des tableaux 
bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que des courriers. &#158; 
GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par l'accueil au titre du 
niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de 
rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs des enfants et des familles 
bénéficiaires. &#158; GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation des dossiers, 
sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la dynamique de 

V078220900794428001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

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 

35h00 

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

27/09/2022 27/09/2022 
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L'ECOLE Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

collectivité 

Assistante espaces publics Espaces publics 
Les Services Techniques de la ville de Saint-Cyr-l'École sont organisés en cinq pôles distincts :  - Le pôle administratif - Le pôle 
urbanisme - Le pôle développement économique - Le pôle travaux espaces publics - Le pôle travaux bâtiments et régie 
technique  Dans cette organisation, sous l'autorité du Coordinateur administratif et financier des Services Techniques et dans un 
pôle composé de 5 agents, vous assurerez le secrétariat et le suivi des dossiers divers, l'accueil et l'information des partenaires et 
administrés, gérerez et orienterez les communications téléphoniques.  ACTIVITES PRINCIPALES:   Les activités principales 
essentiellement sur le secteur espace public, mais une polyvalence et une transversalité avec les autres secteurs des services 
techniques sont cependant requises.   1. Suivi administratif - Traitement et rédaction des courriers et des mails, notamment 
demandes des riverains - Accueil physique et téléphonique (prise des messages et transfert des appels), - Prise de notes et 
rédaction des comptes rendus  - Rédaction et gestion des demandes d'intervention sur ATAL afin de permettre aux pôles 
techniques de planifier les interventions   - Rédaction des arrêtés  - Elaboration des tableaux de bords et documents divers de 
suivi administratif (plannings d'interventions notamment) - Classement informatique et contrôle de l'ensemble du classement et 
de l'archivage  2. Suivi financier - Création de bons de commande et envoi après signature, - Aide à l'élaboration et suivi des 
budgets des Services Techniques (Investissement et Fonctionnement), - Montage et suivi de dossiers de subvention, - Elaboration 
et suivi du tableau de bord des travaux réalisés en régie, - Traitement des factures (vérification, liquidation, courriers divers), - 
Régisseur titulaire de la régie d'avance.  ACTIVITES SECONDAIRES :   Suivi RH (suivi des absences, rédaction et mise à jour des 
fiches de poste) Missions ponctuelles à la demande du coordinateur administratif et financier.    CONNAISSANCES REQUISES :  
Connaissance de base en urbanisme. Connaissance des logiciels : OXALIS, Word et Excel Autonomie, sens de l'initiative, réactivité 
Sens de l'accueil du public Esprit d'équipe et très bon relationnel Grande faculté de concentration  Devoir de réserve et sens du 
service public Bon communiquant    POSTE :  A pourvoir immédiatement Poste à temps complet  Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + 13e mois + PLURELYA  Candidatures à adresser à Madame le Maire - Square de l'Hôtel de Ville, 78210 
SAINT-CYR L'ÉCOLE ou par mail : recrutement@saintcyr78.fr 

V078220900794444001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 

chefdeprojet_si_decisionnel_27092022  
En tant que chef de projet S.I décisionnel (BI & Data) maîtrise d'oeuvre, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 1/ 
DEFINITION ET CADRAGE DES PROJETS INFORMATIQUES BI & DATA : - Aider à l'arbitrage et au pilotage du portefeuille projet du 
domaine ; - Réaliser les études d'opportunité et de cadrage. 2/ MANAGEMENT PAR PROJET :  - Planifier et mettre en oeuvre les 
projets informatiques ; - Elaborer le cahier des charges ; - Rédiger les pièces techniques du Dossier de Consultation des 
Entreprises (CCTP, Cadre De Réponse, Bordereau de Prix, Devis Estimatif Quantitatif) ; - Participer à l'élaboration des pièces 
administratives (CCAP, RC, CCAP) ; - Suivre la consultation et le choix de la solution ; - Mettre en oeuvre la solution ; - Organiser, 
coordonner, animer l'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet, en lien avec les autres secteurs et pôles de la DSI ; - Gérer les relations 
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avec le prestataire et l'exécution du marché ; - Réaliser la clôture et le bilan du projet. 3/ ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
INFORMATIQUES : - Réaliser l'assistance à la maîtrise d'ouvrage (définition des besoins, méthodologie et aspects techniques) ; - 
Mettre en place l'accompagnement du projet : maîtrise d'usage et conduite du changement ; - Réaliser la recette et passer le 
relais au Chef de projet Evolution Applicative pour la mise en production en garantissant la documentation produite ; - Aider au 
démarrage et assistance aux utilisateurs. 4/ GESTION DU PORTEFEUILLE APPLICATIF DU DOMAINE FONCTIONNEL : - Contribuer 
à la gestion du portefeuille applicatif (assistance utilisateurs et gestion des évolutions fonctionnelles, techniques et législatives). 
5/ MANAGEMENT DES RESSOURCES : - Participer à l'élaboration du budget et de son exécution sur le domaine (maintenance et 
formation) ; - Suivre l'exécution et le renouvellement des marchés. Contribuer à la veille fonctionnelle et technologique 
prospective. Gérer et suivre les problèmes N3 ; - Participer à la définition et faire appliquer les accord 

V078220900794490001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/09/2022 31/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE H/F juridique 
Missions principales :   Assistance administrative générale de la direction : - Rédaction et envois des comptes rendus de réunion 
et des courriers divers. - Gestion des archives du service.  Assistance juridique de la directrice et de la juriste : - Gestion du budget 
du service. - Assistance générale sur les pré-contentieux et contentieux  Gestion des assurances : - Gestion des contrats (flotte 
automobile, responsabilité civile, dommages aux biens et dommage ouvrage /tous risques chantiers), des déclarations de 
sinistres et de la bonne gestion des dossiers en lien avec les services gestionnaires.  En lien avec le chargé de la commande 
publique : - Le cas échéant, gestion du processus administratif lié à la publicité des avis de marchés et aux opérations de 
notification générales.  Missions Secondaires :  -  Saisie des bons de commandes 

V078220900794662001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien H/F Services techniques 
* Nettoyage et entretien des sols (balayage, lavage) * Nettoyage et désinfection des sanitaires (lavabos, robinetteries, WC, etc.) * 
Vidage des corbeilles et remplacement des sacs * Dépoussiérage et nettoyage des surfaces (tables, chaises, bureaux...) * Assurer 
la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) * Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique * Respecter l'environnement en respectant les 
consignes indiquées sur les produits utilisés * Entretenir le matériel fourni 

V078220900794773001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission implantation des entreprises et promotion du territoire (H/F) Implantations, parcs et immobiliers 
d'activités 
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Sous l'autorité du Responsable du service Implantations, parcs et immobiliers d'activités , vous accompagnerez les projets 
d'implantation ou de relocalisation d'entreprises et contribuerez à la définition d'une stratégie de développement de nouveaux 
produits/offres en immobilier d'entreprise permettant de répondre aux besoins des entreprises. Les actions viseront à développer 
l'implantation d'activités nouvelles en prospectant et en accompagnant des entreprises françaises ou internationales 
susceptibles de s'installer sur le territoire de GPS&O (sites industriels, activités de R&D, services, sièges sociaux). Vous participez 
également à la commercialisation et la promotion de l'immobilier d'entreprises et des ZAE du territoire.  

V078220900794779001 
 

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 

27/09/2022 01/01/2023 

agent d'office de restauration Education 
Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant 
le temps du repas 

V078220900794785001 
 

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 

27/09/2022 21/01/2023 

agent d'office de restauration Education 
Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant 
le temps du repas 

V078220900794787001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

27/09/2022 07/01/2023 

Chargé de mission référent famille et séniors Mission famille 
Créer, proposer et assurer la mise en oeuvre d'une offre de service à destination des jeunes séniors Proposer de nouveaux projets 
à partir des besoins identifiés et attentes du public, Participer au choix des prestataires accompagnant la Ville sur ses différents 
projets, Apporter un soutien organisationnel et technique au développement et à la mise en oeuvre des actions et projets.  
Assister la direction pour évaluer les actions mises en oeuvre et la satisfaction des usagers Elaborer les rapports d'activités et les 
bilans statistiques des dispositifs portés par le service (Jeunes séniors, Réseau des mamans, Maison de la famille), Assurer le suivi 
des dispositifs subventionnés (dépôt des demandes et bilan périodiques).  Assurer l'accueil et participer à l'animation globale des 
dispositifs du service  Assurer l'inscription des habitants aux activités proposées par le service, Assurer l'organisation de l'accueil 
du public dans les meilleures conditions lors des ateliers, évènements et autres manifestations, Assurer la permanence et la 
continuité du service à la population.  Proposer des éléments de communication nécessaires à une meilleure information du 
public Faciliter la participation du public aux actions développées sur la ville, Actualiser les supports de communication, Envoyer 
les supports de communication à tous les partenaires. 
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V078220900794792001 
 

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 

27/09/2022 18/01/2023 

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. 

V078220900794804001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent CCAS 
Sous l'autorité du responsable de la Résidence Les Jardins de Noisy, vous serez chargé d'assurer l'entretien de la résidence Les 
Jardins de Noisy - Etablissement d'Hébergement pour personnes âgées autonomes géré par le CCAS de Noisy-le-Roi. Missions : 
Intervention dans les studios, réparations de plomberie, lessivage au départ des résidents, rénovation des studios. Gestion des 
stocks des matériaux, des fournitures électriques, de plomberie Assure des menues réparations en électricité et en plomberie 
Effectuer le recensement et réparation des fuites d'eau sur éviers et appareils sanitaires (2 fois par an) Gestion des déchets 
ménagers (tri des déchets, nettoyage des poubelles, etc.) et sortie des encombrants Réception et accompagnement des 
entreprises intervenants dans l'établissement (contrat entretien des ascenseurs, contrôle électrique, etc.) Désinfection des parties 
collectives Assure en collaboration le service de portage de packs d'eau aux résidents Aide à l'aménagement des locaux Aide 
ponctuelle en cas de nécessité auprès d'un résident Rôle de liaison avec le responsable du site et les auxiliaires de vie Service du 
goûter en cas d'absence de l'agent social Participation ponctuelle aux différentes activités de la résidence Assure des astreintes 
de nuit et week-end (répondre aux alarmes, évaluer la problématique, appeler les secours, fermeture des portes, etc.) Profil : 
Connaissances des normes de sécurité dans les ERP et des gestes de 1ers secours Connaissances particulières en plomberie, 
électricité, et rénovation Discret, courtois et ponctuel avec une appétence à la communication avec les personnes âgées Contrat 
et temps de travail et rémunération : Remplacement agent en arrêt - CDD d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2023 Temps 
plein Logement de fonction 

V078220900794992001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Adjoint technique , 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 

27/09/2022 01/11/2022 
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Oise collectivité 

Agent logistique (H/F) Logistique 
Au sein de la Direction des Moyens généraux vous intégrez l'unité logistique. Vous réalisez, dans le respect des règles de sécurité 
d'hygiène et des procédures, des prestations de manutention et de logistiques à savoir :           - La livraison de prestations en 
régie            - Le déménagement d'agents de la CU d'un site à l'autre (mobilier, cartons, archives etc.)            - les transports, 
montages et démontages des évènements CU (réunions, conseils communautaires, prix de l'entrepreneur, etc.)Vous participez à 
l'entretien du matériel et du Centre des moyens logistique et vous participez aux préparations de commandes pour les prêts de 
matériel. Vous serez garant du bon état du stock. Vous serez également garant du bon déroulement des opérations logistiques 
et de la mise en oeuvre de l'organisation établie par le responsable d'unité. 

V078220900795051001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 04/11/2022 

RESPONSABLE RESTAURATION Restauration 
CONTRÔLER LA PRODUCTION EN LIEN AVEC LES RESPONSABLES DES PÔLES PRODUCTION - Vérifier le respect des procédures 
HACCP au sein des cuisines de production et des offices - Contrôler la mise à jour des registres de traçabilité : température, 
produits alimentaires - Superviser et homogénéiser les pratiques des différents sites de restauration en lien avec les responsables 
de pôle de production - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites (maîtrise des 
consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, recyclage des huiles alimentaires, etc...) - Veiller à la mise à jour 
des procédures (fiche de traçabilité, fiche d'autocontrôle de nettoyage...) - Contrôler l'exécution du travail et le respect des délais 
SUPERVISER ET PARTICIPER A L'ORGANISATION DES RÉCEPTIONS ET ÉVENEMENTIELS - Réceptionner les demandes des élus, 
services, en assurer la réponse et le traitement - Proposer des offres créatives dans le respect des budgets impartis et rechercher 
les propositions les plus attractives - Superviser la mise en place par les équipes et autres services - Vérifier la disponibilité du 
matériel requis et anticiper les éventuelles contraintes techniques - Gérer les stocks - Gérer les salles, installations et équipements 
- Participer aux réunions d'organisation des évènementiels - Contrôler le bon déroulement des réceptions et gérer la répartition 
des tâches au sein de l'équipe  - Produire un bilan écrit de satisfaction pour chaque évènementiel 

V078220900795068001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 26/10/2022 

Assistant concours Concours 
- Organisation des concours et examens -  - Etablir les arrêtés (ouverture, jurys, candidats, correcteurs, examinateurs ...) et les 
procès-verbaux (admissibilité, admission etc ...) -  - Vérification/gestion des dossiers d'inscription (accusés réception, traitement 
des frais postaux, pièces manquantes...) -  - Préparation matérielle des concours et examens (avec notamment envoi 
convocations) -  - Archivage des documents concours -  - Réponses aux courriers (réclamations notes, copies de concours...) -  - 
Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions de concours...)  - Surveillance concours en 
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qualité de responsable de salle sur les différents sites (Rungis - Centrex à Lognes...)  - Seconder les collègues sur les concours à 
effectifs plus importants : travail en équipe - - - Permanences standard (matin, midi et soir) 

V078220900795088001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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 

27/09/2022 04/11/2022 

Chargé du recrutement, de la formation et de l'évaluation Ressources Humaines 
- Organiser le processus de recrutement - gérer le plan de formation - suivre la procédure d'évaluation des agents - suivre le volet 
prévention (habilitations, SST, CACES) - Référent Qualité du service 

V078220900795114001 
 

Mairie d'ACHERES 

Adjoint administratif , 
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 

28/09/2022 02/11/2022 

Régisseur de régie de recettes et d'avances H/F Secteur des Régies - Régie centrale 
Établir la facturation, procéder aux encaissements des prestations communales et accueillir les usagers. 

V078220900795319001 
 

Mairie d'ACHERES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

28/09/2022 28/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F CRECHE 
- Accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif, et en lui prodiguant les soins d'hygiène dont il a 
besoin, et accueillir sa famille en famille en favorisant les échanges afin d'établir une relation de confiance - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Effectuer l'entretien du matériel et des locaux 

V078220900795343001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 12/10/2022 

Agent espaces publics Espaces Publics 
Missions principales :  - Traitement des graffitis manuellement et/ou affiches clandestines avec des engins mécanisés (bâtiments 
publics et panneaux) - Mise en place des panneaux et arrêtés pour les déménagements  - Ramassage et mise en décharge des 
feuilles - Nettoyage des avaloirs - Balayage et entretien des voiries de la ville manuellement et ou avec des engins mécanisés - 
Ramassage des papiers, vidage des poubelles et des toutounets (approvisionnement en sacs si nécessaire) - Entretien du 
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matériel après chaque utilisation - Pavoisement - Pose de panneaux électoraux, isoloirs et aménagement des bureaux de vote - 
Traitement des voiries et accotements - Balayage des cours d'écoles à la demande - Entretien ponctuel des bacs à sable - 
Polyvalence avec les agents du secteur Espaces Publics selon besoin, y compris entretien des espaces verts - Polyvalence avec les 
autres secteurs du CTM en cas de besoin selon disponibilité du secteur Espaces Publics  - Polyvalence avec les agents du Parc 
Maurice Leluc, accueillir les différents publics, les renseigner, les orienter, surveiller les accès aux équipements, tenir le cahier 
d'émargements, assurer l'entretien des équipements sportifs, vestiaires, sanitaires, assurer l'entretien des espaces public du Parc 
Maurice Leluc (espaces verts, allées, corbeilles, étang) - Participation aux travaux hivernaux (déneigement des voiries, écoles et 
lieux en charge du CTM,.....) - Astreintes salages liées au CTM (selon besoin) - En l'absence de l'agent affecté à l'entretien de la 
Plaine de Jeux et de l'ancien cimetière : vidage des poubelles, ratissage des bacs à sable, vérification de la propreté des sites. 

V078220900795375001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

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 

27/09/2022 28/10/2022 

Placier ou placière Marché communal 
Missions : - Ouverture du marché et sortie des poubelles pour les commerçants  - Accueil et  placement des forains (abonnés et 
volants)  - Participation aux commissions du marché trimestrielles   - Gestion de la régie de recettes du marché communal : * 
encaissement des volants à chaque séance * établissement de la facturation pour les abonnés * encaissement des abonnés * 
dépôt de la régie à la Trésorerie -      Gestion administrative : * Tenue de  la liste des commerçants à jour et des dossiers des 
abonnés (attestation d'assurance) * Gestion des demandes de travaux  * convocation aux commissions du marché * 
participation aux commissions du marché * rédaction du compte-rendu des commissions  - Organisation et participation aux 
animations du marché   - Faire appliquer et respecter la réglementation en vigueur (règles de stationnement, évacuation des 
déchets...) 

V078220900795493001 
 

CCAS du VESINET 

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 

27/09/2022 31/10/2022 

Agent technique polyvalent h/f CCAS 
* Entretenir quotidiennement tous les locaux de la résidence :  - Utiliser régulièrement les machines industrielles (lavage et 
vapeur)  - Sortir quotidiennement les poubelles et entretenir le local à poubelles - Gérer l'entretien du linge pour certains 
résidents - Entretenir et arroser les plantes d'intérieur et du jardin  * Assurer le service restauration du midi du lundi au vendredi :  
- Gérer les présences au restaurant à la semaine - Les inscriptions et les annulations  * Accueillir le public :  - Répondre aux appels 
téléphoniques - Gérer les alarmes (BIP) - Trier et distribuer le courrier - Participer occasionnellement aux animations - Favoriser 
une ambiance chaleureuse dans la résidence  Activités occasionnelles : - Remplacer l'agent en charge du portage de repas 
durant ses absences 

V078220900795851001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

28/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de PLAISIR classe publique 

chargé de coopération CAF H/F Direction de l'Education et de la Jeunesse 
Rattaché(e) au responsable administratif et budgétaire au sein de la Direction de l'Education et de la Jeunesse, vous coordonnez 
les projets financés par la CAF au sein de la ville de Plaisir. L'enjeu de ce poste réside dans le renforcement de la fluidité de 
l'ensemble de la chaîne de responsabilité. Vous devez à ce titre concilier priorité politique et prise en compte des enjeux locaux. 

V078220900796172001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/09/2022 07/10/2022 

Directeur de centre de loisirs (H/F) Jeunesse 
Participation à la définition des orientations stratégiques de l'ALSH. Conception et animation de projets d'activités de loisirs 
Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Développement des partenariats Animation des relations avec les 
familles Gestion administrative et budgétaire, Gestion de l'équipement,Gestion des RH Animation et pilotage des équipes En 
binôme avec un agent, assurer le transport des enfants par la navette minibus en fonction des besoins Missions ou activités 
Activités et tâches principales à réaliser 1) Participation à la définition des orientations stratégiques de l'ALSH - Recenser et 
évaluer les besoins de la population en matière de loisirs - Prendre en compte les orientation du service et de la collectivité dans 
l'élaboration du projet du centre - Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en oeuvre du projet du centre  2) 
Conception et animation de projets d'activités de loisirs - Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de 
l'ALSH - Vérifier la cohérence des projets d'activités et ajuster si nécessaire - Organiser et coordonner l'ensemble des activités 
produites - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants/adultes) - Repérer les enfants en difficulté et alerter 
les services compétents.  3) Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Contrôler le respect des normes et 
consignes d'hygiène et de sécurité - Collaborer ou alerter les services compétents  4) Développement des partenariats - Identifier 
et mobiliser les partenaires internes et externes - Développer des coopérations et des services  5) Animation de la relation famille 
- Accueillir, informer et organiser l'inscription des jeunes, - Dialoguer avec les parents et les jeunes, - Réaliser des supports de 
communication et animer des réunions - Concevoir et organiser des événements locaux.  Profil recherché Esprit d'équipe et 
volonté de rendre un service d'encadrement et d'animation de qualité aux familles. Aisance relationnelle, calme, disponibilité et 
patience. Capacité à remettre en cause ses pratiques professionnelles. BAFA + formation au premier secours. Travail en bureau 
avec déplacements fréquents sur la commune. Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de 
service public. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes scolaires et extrascolaires. 

V078220900796296001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

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 

28/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure Encadrement d'enfants Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des 
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conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Elaboration et mise en oeuvre 
d'activités adaptées à l'âge des enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet 
pédagogique Elaboration, mise en oeuvre et participation aux projets de la structure (Journée de la Famille, Spectacles Petite 
Enfance, sorties, intervenants extérieurs,...) Prise en charge d'enfants handicapés Préparation des repas en l'absence de la 
cuisinière Participations aux réunions 

V078220900796296002 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

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 

28/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure Encadrement d'enfants Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Elaboration et mise en oeuvre 
d'activités adaptées à l'âge des enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet 
pédagogique Elaboration, mise en oeuvre et participation aux projets de la structure (Journée de la Famille, Spectacles Petite 
Enfance, sorties, intervenants extérieurs,...) Prise en charge d'enfants handicapés Préparation des repas en l'absence de la 
cuisinière Participations aux réunions 

V078220900796564001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Cuisinier (h/f) MULTI-ACCUEIL LES PETITS PAGES 
- Assurer la confection des repas dans le respect des règles d'hygiène. - Participer à l'élaboration des menus. - Gestion des stocks, 
commandes. - Entretien de la cuisine. - Aide à la lingerie. - Préparation des repas à partir de produits frais, congelés et en 
conserve. - Vérification journalière des températures des armoires froides et du congélateur. - Réception des livraisons et 
vérification de la conformité des produits. - Entretien de la vaisselle. - Entretien de la cuisine. - Aide à la distribution du linge dans 
les sections. 

V078220900796667001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Assistant administratif/Pré-instructeur action foncière h/f Urbanisme 
Suivi de l'action financière  * Instruction des DIA : instruction des demandes et tableaux de suivi, veille sur les opportunités 
foncières * Suivi des préemptions - visite des biens à préempter * Suivi statistique des DIA * Elaboration de courriers action 
foncière * Instruction des certificats d'urbanisme d'information (CUa), des attestations d'alignement et des certificats de 
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numérotage * Suivi des demandes " d'adressage " (Création de nouveaux numéros de rue après division terrains...)  Accueil du 
public  * Accueil du public et accueil téléphonique - prise de rendez-vous pour les instructeurs * Renseignement du public sur les 
documents d'urbanisme, PLU, SPR, ZAC, droit de préemption renforcé... et les données foncières (cadastre...) * Suivi de l'agenda 
du service * Réception et enregistrement des dossiers d'urbanisme numériquement (via les registres et le logiciel OXALIS) et 
papier * Traitement des demandes de communication de document administratif * Préparation et suivi administratif de 
l'intégralité des dossiers d'urbanisme (binôme) * Transmission des consultations ad hoc (binôme) * Recherche administrative 
pour la préparation des rendez-vous des instructeurs et prise de rendez-vous avec les instructeurs  Commission communal des 
Impôts Directs (CCID)  * Organisation de la CCID en liaison avec l'adjoint aux finances * Elaboration des documents supports  * 
Suivi administratif de la CCID en liaison avec les services fiscaux  Organisation administrative du service urbanisme  * Archivage 
des dossiers (registres des actes administratifs - dossiers ADS - registres des taxes)  Activités secondaires  * Préparation des 
dossiers d'instruction (Binôme) ; * Suivi de l'affichage (binôme) ; * Visite de conformité (en cas d'absence d'une instructrice) * 
Préparation bons de commande et facturation sur Cyril    Les compétences requises :  - Connaissances : base de droit, lecture des 
plans, expérience en urbanisme règlementaire - Maîtrise de logiciel : OXALIS OPERIS - Sens de l'organisation et de la méthode, 
rigueur, autonomie - Grande discrétion, travail en équipe - Qualité d'écoute, aisance relationnelle - Qualité d'expression écrite et 
orale - Relations avec des partenaires privés : relation avec les professionnels de l'immobilier, de l'architecture, les géomètres et 
les notaires - Relations avec des partenaires publics : relations fréquentes avec les services de la DDT et les différents services de 
l'Etat - Relations avec d'autres services : relations fréquentes avec les services assainissement, voirie, espaces verts. 

V078220900796747001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/09/2022 04/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE URBAINE 
MISSIONS : ? Réalisation des travaux de création et d'entretien du patrimoine végétal, des compositions florales et arbustives 
(trois parcs municipaux, nombreux espaces verts publics, zones boisées et prairies fleuries, square, ronds-points, massifs...) ? 
Préparation des sols, plantations, semis, taille, désherbage, tonte, arrosage. ? Participer à l'entretien et la propreté des espaces 
publics. ? Participer à la réflexion sur la réalisation de certains projets d'envergure de la commune (aménagement des futures 
zones d'activités, des jardins familiaux, etc...) ? Respecter, faire respecter et sensibiliser à la politique environnementale de la 
commune. ? Respecter et faire respecter les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité. 

V078220900796758001 
 

Mairie de LIMAY 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE 
Descriptif du poste : Emploi fonctionnel  Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des 
politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre (Mission 1).  Superviser et coordonner les moyens humains 
matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques (Mission 2). Représenter le Maire et la collectivité auprès de 
l'environnement interne et externe (Mission 3). 

V078220900796916001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

28/09/2022 02/11/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'équipement municipal Technique 
- Assurer la surveillance et l'entretien des bâtiments communaux qui lui sont attribués - Effectuer les travaux de premier niveau 
des équipements et des matériels sportifs dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail - Assurer la surveillance et 
le gardiennage des équipements, matériels et usagers - Accueillir et renseigner les usagers - Accueillir les usagers autorisés à 
entrer dans le(s) bâtiment(s) et faire appliquer le planning d'occupation des salles - Réaliser un état des lieux après chaque 
utilisation, si des dégradations sont constatées, établir un rapport écrit et le communiquer à sa hiérarchie - Préparer, installer et 
ranger les équipements et matériels  - Veiller à la sécurité des usagers et des installations (ne rendre accessible que les parties 
autorisées) - Coordonner son travail avec son/ses collègue(s) - Contrôler la réalisation des prestations de ménage et si problème 
en faire part - Tondre les terrains de sport - Tracer les terrains de sport en conformité avec les Règlements Fédéraux - Assurer 
l'entretien courant des espaces verts et terrains de leurs sites - Gérer l'outillage, le matériel et les stocks de produits destinés aux 
bâtiments dont vous avez la charge - Maintenir en état de propreté les vestiaires, les douches et les sanitaires - Nettoyer et 
désinfecter les containers et les poubelles chaque semaine - Balayer le site et ses abords (parking compris) et ramasser 
quotidiennement les papiers  - Accompagner les entreprises extérieures lors d'interventions ou de travaux - Mettre en place les 
configurations de salle selon les types de manifestation - Assurer les astreintes 

V078220900796972001 
 

Mairie de BONNIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Aide-Atsem Ecole Maternelle 
Aide apportée aux professeurs des écoles dans les activités des enfants scolarisés à l'école maternelle 

V078220900796972002 
 

Mairie de BONNIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Aide-Atsem Ecole Maternelle 
Aide apportée aux professeurs des écoles dans les activités des enfants scolarisés à l'école maternelle 

V078220900796993001 
 

Mairie de BONNIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique  
Surveillance sur la voie publique - vérifier le stationnement - sortie des écoles - appariteur avec les différents services et 
administrations publiques 

V078220900797044001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

28/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

fonction publique 

Coordonnateur CLSPDR  
Le coordonnateur anime le Conseil Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR), 
propose et met en oeuvre le programme d'actions qui en émanent, en lien avec les services et institutions partenaires. Il peut être 
amené à venir en appui des différents services de la direction. 

V078220900797065001 
 

CCAS de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

agent administratif polyvalent H/F Direction de la Famille et des Solidarités 
Au sein d'une équipe d'agents administratifs polyvalents, vous assurez l'accueil, l'orientation et l'instruction des démarches des 
plaisirois dans le secteur social. 

V091220400617821001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 15/10/2022 

Directeur de la lecture publique (H/F)  
Définir les rôles et contributions des médiathèques en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. 
Conduire un projet d'établissements, optimiser et contrôler l'emploi des ressources. * Diriger, coordonner et animer le réseau des 
médiathèques municipales : pilotage administratif, financier et juridique ; définition de la politique d'animations et d'acquisition 
; direction des partenariats * Elaborer le projet de service et impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière de 
lecture publique * Développer une stratégie de communication, mettre en oeuvre des actions de valorisation de la politique 
générale des médiathèques, adaptées à des cibles différentes * Management des équipes 

V091220700701821001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission développement économique H/F Développement économique 
Sous l'autorité du responsable du service développement économique et emploi, le chargé de mission devra co-animer le projet 
économique de la CAESE, accompagner les entreprises quel que soit leur stade de développement  et particulier à l'animation 
locale. 1. Accompagnement des entreprises et animation territoriale  Développer les contacts réguliers et suivis au niveau le plus 
pertinent avec les entreprises de façon à connaître et suivre les établissements, leurs projets et leurs attentes. Détecter leurs 
besoins, faciliter leurs relations avec les interlocuteurs pouvant répondre à leur problématique (chambres consulaires, 
professionnels de l'immobilier d'entreprise, organismes de financement, associations, fédérations professionnelles...) et les 
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accompagner dans leurs projets via les dispositifs et soutiens existants. Accompagner les porteurs de projets en synergie avec les 
partenaires économiques locaux (CCI, CMA, Initiative Essonne...). Accueillir, animer, gérer, commercialiser et promouvoir les 
deux produits immobiliers de la CAESE (Rurapole, SudEssor activités). Organiser et animer les évènements ou manifestations 
économiques et contribuer à fédérer les acteurs locaux.  2. Aménagement, commercialisation des zones d'activités et veille 
foncière  Coordonner en binôme avec la reponsable du service le suivi de la politique foncière ou immobilière à vocation 
économique destinée à identifier et rendre opérationnelle au plus vite la mobilisation de poches de foncier exploitables en 
cohérence avec le cadre réglementaire du Zéro Artificialisation Nette. Assurer une prospection d'entreprises, repérer les 
potentiels un portefeuille de prospects endogènes ou exogènes pouir la détection de projets à implanter sur le territoire. Effectuer 
un inventaire de l'offre publique et privée (foncier, immobilier, friches ...) sur le territoire et contribuer à la promotion de cette 
offre afin de contribuer à l'attractivité du territoire. Commercialiser les zones d'activités et le foncier bâti à vocation économique 
de la CAESE. Conseiller et accompagner les entreprises pour leur implantation par une analyse des demandes foncières et 
immobilières et définition des besoins (foncier, bâtiments, types de transaction, surface, localisation...) Nouer une relation 
partenariale avec les professionnels de l'immobilier, propriétaires, aménageurs, promoteurs, investisseurs, agents immobiliers, 
commercialisateurs... L'emploi nécessite des déplacements de courte durée plus ou moins fréquents sur l'ensemble du territoire 
(permis B obligatoire). 

V091220700715997001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Directeur des projets patrimoniaux H/F directeur des projets patrimoniaux 
- Conduire les opérations de constructions neuves et réhabilitations d'envergure de la collectivité en assurant le pilotage 
technique et le suivi administratif et financier de ces opérations. - Intervenir de la phase de programmation à la phase 
d'achèvement des travaux et de livraison du bâtiment dans le cadre des programmes de travaux neufs, de restructurations et de 
réhabilitations lourdes des équipements publics. 

V091220800745238001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

28/09/2022 01/12/2022 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque de Longpont sur Orge 
Au sein de la Médiathèque de Longpont-sur-Orge et en lien hiérarchique avec la Directrice vous assurez l'accueil des publics, 
participez aux prêts inter bibliothèque du réseau de l'Agglomération (PIB) et contribuez à la mise en valeur de la médiathèque :  * 
Vous serez en charge de l'accueil des publics : o de les accompagner dans la découverte et l'utilisation des services o d'animer, 
d'accueillir des groupes d'enfants notamment, (accueil de classes, du relais d'assistants maternels, des tout-petits, du centre de 
loisirs ...)  * Vous effectuez les inscriptions, prêts, retours, réservations * Vous participez à la constitution, à la gestion et à la 
valorisation des collections * Vous gérez des réservations pour les spectacles et animations * Vous participez aux actions 
culturelles de la médiathèque (dans et hors les murs) et aux actions du réseau des médiathèques de Coeur d'Essonne. 
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V091220900783172001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants 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 

27/09/2022 17/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Structure Multi accueil et halte-garderie - Crèche Les Moussaillons 
Sous la responsabilité de la directrice d'un établissement multi accueil du jeune enfant, vous contribuez à l'éveil des jeunes 
enfants et à leur apprentissage à la vie sociale en créant un environnement riche et motivant. A ce titre, vos missions sont les 
suivantes : Avec la direction et l'équipe - Travailler en équipe pluridisciplinaire à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement ; - Accompagner les équipes à appliquer les valeurs éducatives définies au projet éducatif et d'établissement ; - 
Préparer les réunions d'équipes et co-animer celles-ci ; - Assurer la gestion des achats de matériel éducatif et pédagogique de la 
structure ; - Participer au suivi administratif de la structure (pointage des familles, bilan activité Caf, ...) ; - Assurer, 
occasionnellement, le relais en cas d'absence des responsables. Avec l'équipe et les enfants - Assurer en équipe pluridisciplinaire 
et en coopération avec les parents, la cohérence de l'action socio-éducative auprès des jeunes enfants (de 2 mois ½ à moins de 4 
ans) ; - Stimuler leurs potentialités intellectuelles, affectives, motrices et créatives à travers des activités ludiques et éducatives 
(planifier les sorties, mise en place d'activités, préparation des fêtes et de la décoration) ; - Participer au soin d'hygiène, de confort 
et de bien-être des enfants ; - Garantir la sécurité physique et affective de l'enfant dans le respect de son rythme et de sa 
personne ; - Participer à l'aménagement de l'espace des lieux de vie ; - Observer, analyser et agir dans un rôle de prévention. Avec 
les parents - Accueillir les parents avec bienveillance - Accompagner la fonction parentale et la séparation - Favoriser les 
interactions parents/professionnelles (transmissions, accompagnement par la psychologue) - Accompagner et encourager 
l'investissement des parents dans le cadre de projets définis. Avec les partenaires extérieurs - Participer aux réunions inter crèche 
d'EJE ; - Collaborer avec les partenaires sociaux, éducatifs et psychologiques PMI, CAMSP, CMPP, AMDS. 

V091220900791409001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Agent social 

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

35h00 

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

27/09/2022 26/09/2022 

Agent social H/F Petite Enfance 
- Organiser et effectuer l'accueil et les activités contribuant au développement de l'enfant, - Assurer le bien-être et l'éveil des 
enfants, - Favoriser les actes de la vie quotidienne (le goûter, aller aux toilettes, s'habiller) - Assurer l'entretien et l'hygiène - 
Accueillir et accompagner les parents et les enfants - Participer aux réunions sur le projet pédagogique  - Participer aux 
différentes formations 

V091220900794053001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 01/10/2022 
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Chargé de l'urbanisme (h/f)  
Rattaché à la Responsable urbanisme, vous contribuez à accueillir et répondre aux administrés sur toutes questions relevant de 
l'urbanisme, en intégrant les différents enjeux de la collectivité.  Vos missions principales sont les suivantes : Accueil et 
information  - Accueillir physiquement et téléphoniquement du public,  - Renseigner sur des questions courantes d'urbanisme, - 
Enregistrer les messages et les transmettre aux destinataires   Secrétariat  - Réceptionner enregistrer le courrier - Traiter les 
courriers divers  Urbanisme - Enregistrer les certificats d'urbanisme d'information sur le progiciel Cart@ds - Etablir des certificats 
communaux et des certificats d'urbanisme simple - Transmettre à la préfecture et à la DDT  Missions ponctuelles : - Mettre à jour 
des registres d'urbanisme - Organiser physiquement des enquêtes publiques (réservation de salle, mise à disposition des dossiers 
d'enquête) - Enregistrer les demandes d'autorisation d'urbanisme sur le progiciel Cart@ds - Instruire des Déclarations Préalables 
et des Permis de Construire - Saisir des DIA sur progiciel Cart@ds 

V091220900794177001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/11/2022 

Juriste-Chargé de la Commande Publique(H/F) FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 
Sous la responsabilité du chef de service : conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises qui lui sont 
confiés, gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents, conseille les élus et les services quant au 
choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Travail transversal et en collaboration avec la responsable 
administrative et financière (RAF) des services techniques de la ville afin d'optimiser les procédures, participe à la définition et à 
la gestion de la politique d'achat de la collectivité, dans une optique de transparence, de performance économique et de 
promotion de l'achat public responsable.  Positionnement : Au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique, 
vous êtes placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service des achats et de la commande publique.  Missions et 
activités principales :  - Planification de la commande publique : * Recenser les marchés arrivant à échéance à renouveler et les 
besoins nouveaux, * Elaborer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés publics (marchés en cours d'exécution, date de 
notification, reconductions éventuelles...), * Gérer le planning des procédures à passer, * Contrôler l'évaluation préalable des 
besoins, * Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de 
rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources (en collaboration avec la responsable des achats), * 
Rédiger des contrats de complexité variable, * Mettre en oeuvre des procédures d'achats responsables ou durables (en 
collaboration avec la responsable des achats).  - Instruction et gestion des procédures de marchés : * Conseiller les services et les 
élus sur les procédures de mise en concurrence et les formes de marchés publics, les sensibiliser sur les risques juridiques, * 
Formaliser ou aider à formaliser les principales caractéristiques de la consultation à lancer et valider les fiches de lancement de 
procédure élaborées par les services prescripteurs, * Rédiger les pièces contractuelles et administratives des marchés (AE, CCAP 
etc...) en cohérence avec les pièces techniques et financières communiquées par le service prescripteur, * Elaborer les DCE en 
collaboration avec les services concernés, dans le respect de la politique d'achat communale, les AAPC et les publier, * Participer 
à l'analyse, la sélection et la négociation (si la procédure le permet) des offres en collaboration avec le service concerné et la 
responsable des achats, * Préparer la CAO et en assurer les comptes rendus.             - Spécialisations : * Intervient indifféremment 
dans le domaine des marchés d'investissements et de fonctionnement, * Aptitude à construire des montages juridiques et 
financiers complexes et élaborer des partenariats (DSP, etc...) * Coordination et synthèse des calendriers de procédure de la 
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commande publique et des démarches/contractualisation d'optimisation des recettes, * Maîtrise des postures et outils du 
management transversal, par projet.  - Activités accessoires : * Suivi financier des marchés publics (enregistrement sous Civil, 
logiciel finances), * Ajustement de la nomenclature de la famille d'achats, * Participation à la définition de la politique d'achat 
de la collectivité, * Participation au développement de la culture marchés au sein de la collectivité (rédaction de référentiels, 
guides, outils, modèles types...) * Participation à la conduite des précontentieux dans le cadre des réponses aux entreprises 
évincées et de motivation aux services chargés du contrôle de légalité. Profil requis : Cadres d'emplois : Attaché 
territorial/catégorie A   Compétences :  - Savoirs généraux : * Être autonome et capable d'initiative, définir les priorités et 
s'organiser en fonction de celles-ci, * Être rigoureux,  * Avoir une bonne capacité rédactionnelle, * Connaître les missions et le 
fonctionnement du Service, * Aptitude au travail en équipe 

V091220900794445001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

27/09/2022 01/10/2022 

Enseignant de guitare classique H/F EMMD 
Placé(e) sous le directeur de l'EMMD l'agent exercera ses fonctions au sein du conservatoire communal. Le poste sera sur une 
quotité horaire entre 6 et 7 heures hebdomadaires.  Missions principales : * Enseigner la guitare et les pratiques d'ensembles des 
guitaristes * Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective * Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique 

V091220900794529001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/09/2022 03/10/2022 

Seconde d'office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220900794591001 
 

CCAS de MONTGERON 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent CCAS - Maison de l'amitié 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et de la responsable de la Maison de l'amitié, l'agent sera en charge d'assurer le 
service en salle, de contribuer à l'organisation de manifestations (repas spéciaux...), de participer à l'entretien des locaux, de la 
vaisselle et de la plonge. Activités: Accueil du public en salle de restaurant. Assurer le service en salle et veiller au bon 
déroulement du service et au bien-être des convives. Remettre en état et entretenir les locaux, vaisselle et plonge.  Gèrer 
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l'entretien du linge. Aider à la préparation et à l'organisation de manifestations évènementielles : repas spéciaux, buffets, 
goûters, salons de thé, goûters. Occasionnellement : Aider à la cuisine 

V091220900794591002 
 

CCAS de MONTGERON 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent CCAS - Maison de l'amitié 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et de la responsable de la Maison de l'amitié, l'agent sera en charge d'assurer le 
service en salle, de contribuer à l'organisation de manifestations (repas spéciaux...), de participer à l'entretien des locaux, de la 
vaisselle et de la plonge. Activités: Accueil du public en salle de restaurant. Assurer le service en salle et veiller au bon 
déroulement du service et au bien-être des convives. Remettre en état et entretenir les locaux, vaisselle et plonge.  Gèrer 
l'entretien du linge. Aider à la préparation et à l'organisation de manifestations évènementielles : repas spéciaux, buffets, 
goûters, salons de thé, goûters. Occasionnellement : Aider à la cuisine 

V091220900794615001 
 

CCAS de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 09/11/2022 

Médiateur ou médiatrice social(e) jeunesse CCAS - Centre social Saint Exupéry 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et de la responsable du centre social, l'agent sera en charge de 
l'accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans en favorisant leur mobilité, leur autonomie, le développement de leur citoyenneté 
et leur engagement.  L'agent sera également le référent du dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale 
(DEMOS)qui est un projet citoyen et musical pour les jeunes du Val d'Yerres Val de Seine. Il sera responsable du groupe, des 
ateliers et de la coordination du projet sur la structure. Posture professionnelle : - Juste proximité dans la relation avec les jeunes 
en fonction des situations, du degré d'autonomie des jeunes, de leur âge, de leurs demandes et de leurs besoins, - Faire preuve de 
respect, d'écoute, d'empathie et de recul, - Savoir gérer les situations conflictuelles,  - Être disponible, accessible et à l'écoute des 
jeunes dans une posture d' " aller vers ".  Savoirs professionnels : - Connaitre les caractéristiques du public jeune et du territoire,  - 
Connaitre la méthodologie de projet " jeunesse ", les principes de la démarches participatives et les méthodes d'animation qui s'y 
afférent, - Connaitre les champs de compétences, les missions et les modes d'intervention des acteurs locaux  Savoir-faire, être 
capable de : - Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public, - Positionner son intervention auprès des différents acteurs et 
la promouvoir,  - Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent, - Développer des outils de 
communication adaptés,  - Avoir une bonne maitrise de l'environnement numérique, - Favoriser la participation et la prise de 
parole de tous les jeunes, - Créer, construire rechercher des outils innovants et adaptés au public,  - Utiliser des techniques 
propices à l'émergence de projets, - Maitriser les techniques d'animation de groupe, - Transmettre ses connaissances aux jeunes, 
- Mettre en place une stratégie de valorisation des actions développées par les jeunes, - Organiser une action d'évaluation en 
direction des jeunes, en interne et auprès des partenaires,  - Associer les parents, - Repérer, activer et entretenir les réseaux 
partenariaux pour mobiliser les ressources du territoire.  Savoir-être : - Se mettre en position d'écoute sans s'imposer,  - Instaurer 
une relation de confiance avec les jeunes,  - Encourager les initiatives,  - Questionner sans jugement et leur répondre,  - Savoir 
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donner du temps aux jeunes,  - Savoir reconnaitre et valoriser les capacités et compétences des jeunes, - Instaurer une relation de 
confiance avec les parents, - Instaurer une relation de confiance avec les partenaires. 

V091220900794796001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet CIL H/F Direction Renouvellement Urbain et Habitat 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice renouvellement urbain et habitat, vous pilotez la 
Conférence intercommunale du logement (CIL), assurez le suivi du parc d'habitat social et des attributions de logements sociaux 
sur l'agglomération (24 bailleurs sociaux, 9 communes), et contribuez au développement d'une politique intercommunale de 
l'habitat visant à accueillir et accompagner les publics les plus fragiles vers le logement.   A ce titre, vous serez en charge de :   
Conférence intercommunale du logement : * Mobiliser, informer et accompagner les différents acteurs et partenaires de la CIL 
(élus, villes, bailleurs sociaux, services de l'état, département, associations, etc.), * Piloter les travaux de la CIL (élaboration, mise 
en oeuvre et évaluation des dispositifs qui en découlent : document cadre, convention intercommunale d'attribution, plan 
partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, cotation de la demande de logements sociaux).  Suivi 
du parc d'habitat social et des attributions de logements sociaux : * Conventions d'utilité sociales, Commissions d'attributions de 
logements sociaux, suivi des attributions de logements sociaux au titre du NPNRU en étroite collaboration avec le/la 
chargéEuros de mission relogements, gestion des flux, * Suivi du dispositif GIP FSL.  Politique intercommunale de l'habitat : * 
Contribuer à l'élaboration d'une programmation locale de l'habitat avec déclinaison d'une politique du logement social d'intérêt 
communautaire incluant l'accompagnement des publics identifiés comme fragiles, * Mettre en place un observatoire du 
peuplement à l'échelle de l'agglomération (analyse et suivi des attributions et de la mobilisation des logements sociaux dans le 
respect des objectifs du territoire). 

V091220900794807001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

responsable du pôle prévention des risques et réserve civile/ nuisances et pollution prévention des risques et 
réserve civile/ nuisances et pollution 
Responsable du pôle prévention des risques et réserve civile/ nuisances et pollution. Gestion du pôle, des installations anti 
intrusions des bâtiments communaux, des nuisibles sur l'espace public et les bâtiments communaux, des commissions de 
sécurité ERP privé, de la sécurité civile, des nuisances et pollution. Coordonne la sécurité civile.  Suivi et activation des 
commissions communales de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 
la 1ère à la 5eme catégorie, sur le secteur privé. Suivi, maintenance et mise en place de nouvelles installations relative aux 
systèmes anti intrusion des établissements appartenant au patrimoine communal. Rédaction et suivi des courriers ; Gestion des 
nuisibles sur voie publique et bâtiments communaux. Gestion de la sécurité civile de la commune et de la RCSC.  Analyser les 
situations d'urgence et les crises, puis prendre les mesures humaines, techniques et organisationnelles qui s'imposent. Suivi 
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Réseau National d'Alerte. Suivi des rapports des secours (logiciel sirco91)  Gestion des nuisances et pollution.  Gestion du budget, 
des marchés et de la communication liées aux missions du pôle. 

V091220900794817001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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

08h00 

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

27/09/2022 15/10/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne. Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220900794829001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 

rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

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

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation de station d'épuration H/F  
En assainissement, l'agent sera mis à disposition de la Régie de Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois (REDEUM) pour 
assurer l'exploitation du système d'assainissement : Réseaux, Postes de relevage et les stations d'épuration de la commune de 
Malesherbois 

V091220900794926001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

27/09/2022 01/10/2022 

Juriste-Chargée de la commande publique Commande publique 
Sous la responsabilité du chef de service : conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises qui lui sont 
confiés, gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents, conseille les élus et les services quant au 
choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  En collaboration avec la responsable des achats, participe à la 
définition et à la gestion de la politique d'achat de la collectivité, dans une optique de transparence, de performance 
économique et de promotion de l'achat public responsable. 

V091220900794934001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Ingénieur cours d'eau et milieux aquatiques H/F Direction des cours d'eau et Milieux Aquatiques 
1. La stratégie de renaturation des cours d'eau et de l'amélioration de l'hydromorphologie de la rivière Essonne et de ses 
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affluents.  2. La stratégie d'aménagement des berges sur la rivière Essonne, ses affluents, et la Seine. 3. Le pilotage de projets 
(études et travaux) en maîtrise d'ouvrage 

V091220900794942001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 

rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/11/2022 

Responsable maintenance station d'épuration (H/F) Contrat de droit privé Le Siarce recrute pour sa Régie de 
Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois (Loiret - 45). 
Contexte La Régie se compose de 2 stations d'épuration, une station de 18 000 EH à Malesherbes (Boues activées) et 36 km de 
réseaux unitaires et séparatifs d'eaux usées, et une station de 350 EH à Orveau-Bellesauve (Plantée de roseaux) et 4 km de 
réseaux séparatifs d'eaux usées. Le service assainissement se compose de 5 agents techniques, un agent administratif et un 
régisseur mis à disposition. Missions Sous la responsabilité de la Direction de la Régie, Vous aurez pour missions principales, sur 
le périmètre de la Régie de Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois (45) : 1. Exploiter le système d'assainissement (Réseaux 
et Postes) et les stations d'épuration : ? Effectuer les réglages des paramètres d'exploitation (supervision, interventions sur les 
équipements...) ? Assurer l'encadrement de proximité de l'ensemble de l'équipe Maintenance composée de 5 agents 
(maintenance des équipements hydrauliques, électriques, mécaniques et automatismes) ? Coordonner et planifier les activités, 
et contrôler la bonne exécution des tâches confiées ? Effectuer un reporting quotidien du fonctionnement de la station 
(exploitation de l'ouvrage, gestion du personnel) avec la directrice de la Régie 2. Organiser et réaliser la maintenance préventive 
et curative : ? Participer à l'élaboration du Plan Pluriannuel d'Entretien (PPE) préventif et curatif de la station, identification des 
besoins sur le terrain, gestion des stocks... ? Définir des besoins en matériels, équipements ou travaux (réhabilitation ou neuf) et 
appliquer les solutions ? Assurer la mise en oeuvre au quotidien du PPE (demande de devis, suivi des prestataires externes...) 3. 
Planifier et contrôler : ? Réaliser les interventions sur le matériel électrique et mécanique tout en mettant à jour la base de 
données (documents techniques, plans, schémas...) ? Intervention de maintenance et d'entretien sur les postes de relèvement, ? 
Vérification du bon fonctionnement des équipements de traitement d'eau de la station d'épuration et leur maintenance, ? 
Assurer le suivi des visites règlementaires et la mise en oeuvre avec les services associés. ? Réaliser et mettre à jour les modes 
opératoires et les procédures de travail. ? Créer et suivre les tableaux de bord ? Assurer l'encadrement de l'ensemble de l'équipe 
d'entretien (nettoyage et maintenance quotidiens des ouvrages et des espaces verts). 

V091220900794947001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Chargé de la commande publique (H/F) Diirection juridique et commande publique 
Le SIARCE recrute un chargé (e) de la commande publique. Placé (e) sous la responsabilité de la Directrice Juridique et de la 
commande publique, les missions sont les suivantes : * la planification des procédures et contrôle de l'évaluation préalable des 
besoins, * l'élaboration et le suivi des contrats de la commande publique (procédure, rédaction, attribution, suivi administratif 
...) ; * la rédaction notamment des pièces administratives des DCE, les avis d'appel à la concurrence, les courriers d'attribution, de 
rejet et de notifications, rédaction de la partie administrative des rapports d'analyse des offres et contrôle juridique ... * la 
préparation des dossiers de commissions (CAO, CDSP, Jury, etc.) * la réalisation du pré-contrôle de légalité et la transmission des 
actes * la mise en oeuvre et le suivi des actes d'exécution des marchés (avenants, sous traitance, etc.) * Taches administratives 
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diverses (classement, archivage, renseigner les outils de suivi et de pilotage du service notamment tableau de bord ...) * le conseil 
aux services en matière de commande publique  Profil  Maitrise du droit de la commande publique et des collectivités 
territoriales Rigueur, confidentialité  Qualités de synthèse et de rédaction, Aptitudes au travail en équipe Maîtrise des outils 
bureautiques, connaissance souhaitée du logiciel de rédaction des marchés publics Marcoweb 2 à 5 ans d'expérience souhaités 
dans le domaine d'expertise   Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel Rémunération selon profil et expérience. 

V091220900795064001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE EDUCATION H/F  
Rattaché(e) à la directrice générale des services les missions sont les suivantes :  MISSIONS :  * Gestion des services Petite enfance, 
Education, Enfance/Jeunesse et Restauration scolaire * Préparation et suivi, en lien avec les 4 responsables de ces services, des 
budgets * Gestion de la facturation des prestations et de la régie * Gestion de la Caisse des écoles * Suivi et déclaration CAF : PSU, 
PSO, CEJ * Coordination et interface de l'ensemble des partenaires (administrés, responsables des structures, Education 
Nationale, DDCS, divers prestataires...) * Mise en place et suivi des projets politiques * Organisation et planification de réunions, 
de commissions ; rédaction de compte-rendu * Gestion de la carte scolaire, des inscriptions EAJE, scolaires et périscolaires * 
Elaboration technique et suivi de marchés publics (fournitures scolaires, séjours jeunes...) * Organisation et suivi d'événements 
(Fête des écoles, Semaine de la Petite Enfance...) * Gestion administrative des projets Jeunesse (sorties, chantiers Jeunes...) * 
Administrateur du logiciel de gestion de l'Enfance * Accueil téléphonique et physique des administrés en cas d'absence de la 
secrétaire * Organisation des réunions des riverains tous les 2 ans 

V091220900795074001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

ANIMATEUR DU SAGE H/F Stratégie et Planification  
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous animez le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l'Yerres en phase de mise en oeuvre depuis octobre 2011 et aujourd'hui en phase de révision. Vous êtes le relai des projets et des 
objectifs du SAGE au sein des services du SyAGE en étroite collaboration avec l'animateur de contrat et du PAPI et les partenaires 
et collectivités du bassin versant.  - L'animation du SAGE : points réguliers avec le Président de la Commission Locale de l'Eau 
(CLE), préparation des séances de la CLE, du bureau, des commissions thématiques et de la commission Mise en Oeuvre du SAGE, 
suivi via un tableau de bord d'indicateurs, liens réguliers avec la Direction du SyAGE - La révision du SAGE engagée en 2019 pour 
une approbation en 2022 articulée en trois phases (état des lieux, prospective sur le changement climatique et rédaction du 
nouveau SAGE) - L'organisation de la concertation préalable au public en coordination avec la Commission Nationale du Débat 
Public pour la révision du SAGE (aspect prospective et changement climatique) - Mobiliser les acteurs : réunions régulières dans 
les collectivités du bassin versant et les services du SyAGE - Le pilotage et le suivi des études générales du bassin versant : étude 
sur les affluents de l'Yerres, rédaction du CCTP, analyse des offres, encadrement du bureau d'études - La cohérence de 
l'information géographique sur le bassin versant en lien avec le Service Cartographie - Communication : rédaction d'outils de 
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communication en lien avec la Direction de la Communication, rédaction d'articles, de notes - L'instruction de documents 
d'urbanisme : portés à connaissance du SAGE à faire auprès des collectivités pour leur Plans Locaux d'Urbanisme ou Schéma de 
Cohérence Territoriale, avis sur les PLU et les PLUI - Le pilotage des avis de la CLE sur les dossiers d'autorisation Loi sur l'eau : 
cohérence avec le règlement du SAGE, analyses et synthèses, organisation des réunions, lien avec les services de la police de l'eau 

V091220900795151001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

CHARGÉ DE MISSION ET ANIMATEUR « ZONES HUMIDES »  DE L'YERRES (h/f) GEMA Affluents 
Placé sous l'autorité de la Cheffe du service Gestion des Milieux Aquatiques sur les affluents de l'Yerres en Seine-et-Marne, le (la) 
chargé(e) de mission amorce puis pilote le Schéma Directeur des Zones Humides (SDZH) de l'Yerres. Il (elle) est l'interlocuteur 
privilégié pour tous les projets de gestion et/ou de restauration de zones humides sur le bassin versant et les deux communes de 
la confluence Yerres-Seine et tout projet impactant les zones humides. - D'amorcer puis piloter avec la cheffe de service 
l'élaboration du schéma directeur des zones humides du bassin versant ; - De recenser les potentialités de restauration voire de 
création de zones humides à l'échelle du bassin versant (déclinaison des études/documents disponibles dans le cadre du SAGE, 
PAPI, de la GeMAPI...) ; - De recenser et d'évaluer l'ensemble des outils techniques, financiers et fonciers permettant d'asseoir la 
mise en oeuvre de la politique d'acquisition / restauration / entretien des zones humides en lien avec les différents acteurs 
concernés - D'accompagner techniquement les projets de zones humides en lien avec l'animatrice RCE (conduite de projets 
zones humides portés par les agents des services GeMA) ; - De mobiliser les collectivités/agriculteurs/propriétaires concernés (en 
particulier via un porter à connaissance aux comités de pilotage du CTEC et du SAGE) et accompagner les acteurs locaux à 
l'émergence de projets (acquisition, restauration) ; - De conseiller les porteurs de projets sur les outils de 
préservation/restauration de la stratégie foncière du SAGE. 

V091220900795194001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration RESTAURATION ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Entretien des bâtiments communaux + Interventions cantine scolaire 

V091220900795244001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

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

V091220900795285001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/09/2022 24/10/2022 

RESPONSABLE TRAVAUX EXTERNALISES (H/F) Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du Directeur Maintenance et Logistique, vous dirigez les gestionnaires de contrats et accès (5 
agents) et une partie de l'activité des surveillants de travaux (2 agents - Travaux de " vie quotidienne ") Vous assurez le 
commandement opérationnel de ces agents et êtes garant de la performance et de la qualité des interventions.   - Coordonner 
les travaux et activités des entreprises dans les bâtiments (préparer, planifier, coordonner, contrôler) - Encadrer et animer les 
gestionnaires de contrats et accès, ainsi que l'activité " vie quotidienne " des surveillants de travaux - Gérer les marchés publics 
de la direction. - Gérer les activités quotidiennes (planification des travaux et prestations, gestion des urgences et dépannages) - 
Collaborer avec les chargés d'opération à la rédaction des clauses de marché travaux neufs dans les domaines de compétences - 
Rédiger et/ou extraire les bilans d'activité - Gérer le budget (aider à la préparation du budget, suivre...) - Coordonner l'activité 
avec le responsable des travaux régie - Gérer la communication et coordonner le travail avec les autres services et entreprises 
extérieures - Rendre compte à sa hiérarchie de l'avancement des travaux, des questions et des problèmes rencontrés. 

V091220900795503001 
 

Mairie de FONTENAY-
LES-BRIIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/09/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Missions poste agent technique polyvalent : * Effectuer les opérations techniques d'entretien des espaces verts (tonte, élagage, 
débroussaillage, désherbage, traitement...) sur les sites communaux * Création et entretien de massifs fleuris  * Travaux 
d'entretien de la voirie * Interventions ponctuelles pour l'entretien des bâtiments (peinture, serrurerie, plomberie,...) * Effectuer 
les opérations d'élimination des déchets sur les sites * Effectuer la maintenance du premier niveau sur le matériel (changement 
des bougies, aiguisage des lames, remplacement des courroies...) * Participation aux activités de manutention lors de 
prestations évènementielles et de déménagement. * Manutention de matériel et mobilier * Effectuer le nettoyage des aires de 
jeux * Préparer les sols (terrassements, désherbage...) * Planter des végétaux et les protéger * Tailler les arbres et arbustes * 
Réaliser de la maçonnerie légère * Entretenir des équipements 

V091220900795713001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

Assistant d'enseignement 
artistique 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 

28/09/2022 01/10/2022 
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et Renarde Assistant d'Enseignement Artistique (10H00) 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 

V091220900795717001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h45 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique (10H45) 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 

V091220900795763001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-

CHATEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/09/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Technique 
Agent chargé :  - d'effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux des bâtiments 
(école élémentaire, cantine maternelle ou élémentaire, accueils collectifs de mineurs maternel ou élémentaire -suivant le 
roulement des équipes-), et pendant les vacances : locaux de l'école élémentaire, - d'organiser les repas en cantine, - de veiller à 
la bonne utilisation du matériel et des machines. 

V091220900795806001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

25h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

agent de voirie et espaces verts service technique 
Arrachage, préparation, plantation des massifs saisonniers. Désherbage, taille des massifs saisonniers, de vivaces et d'arbustes. 
Soufflage et ramassage des feuilles. Surveillance des jeux. Mise en place des évènements spéciaux (marché de Noel, ...) 
Déneigement. Nettoyage des rues, cimetière et talus Propreté après le marché 

V091220900795808001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

28/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des locaux HALTE GARDERIE POM POUCE  
l'agent d'entretien dans les crèches de la commune contribue à garder les locaux propres et désinfectés avant l'arrivée du 
personnel et les enfants et tout au long de la journée d'accueil. il assure l'entretien des locaux et le matériel: nettoyage et 
désinfection des locaux, sols, murs, sanitaires, surfaces diverses, matériels ( lits, tables, chaises, jeux..)  gestion des stocks 
Manipulation quotidienne et répétitive de petites charges et produits d'entretien 
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V091220900795968001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Conseiller relations aux usagers (H/F) POLE RELATIONS AUX USAGERS - ACCUEIL UNIQUE 
Missions : Prise en charge des lignes téléphoniques du centre d'appels : * Délivrer les informations de 1er niveau. * Assurer la prise 
de RDV et la gestion des plannings du Pôle des Relations Usagers. * Orienter vers le service compétent.  Assurer si besoin, un 
renfort ponctuel sur des missions du pôle.  Compétences et profil :  - Niveau BAC ou BTS souhaité. - Très bonne présentation et 
expression orale, sens de l'écoute. - Maitrise de la langue écrite. - Assiduité, ponctualité. - Autonomie et rigueur. - Sens de 
l'organisation et capacité à travailler en équipe. - Maîtrise des outils informatiques de bureautique. 

V091220900795998001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

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

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Responsable des services restauration - entretien - ATSEM restauration - entretien - ATSEM 
- Management de l'équipe de la restauration (8 agents), des ATSEM (10 agents) et du personnel polyvalent restauration & 
entretien des bâtiments communaux (11 agents), - Organiser et gérer les repas livrés par un prestataire environ 700 repas jours, 
en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective.  - Gérer les stocks de denrées.  - Assurer le suivi de la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux.  - Encadrer les équipes. - Gestion administrative et financière, participation 
à l'élaboration et au suivi des marchés, 

V091220900796051001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

28/09/2022 10/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Direction des Solidarités 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les Auxiliaires de Puériculture de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - D'élaborer le projet pédagogique en 
coordination avec l'ensemble de l'équipe - D'accueillir l'enfant et sa famille - De veiller au bien-être physique et psychoaffectif de 
l'enfant - De participer à la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant - D'assurer la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son 
environnement  Contraintes du poste Horaires variables : sur planning amplitude 7h30-18h30 Remplacements occasionnels 
dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : 
Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible 
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V091220900796092001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

GESTIONNAIRE GRAND ANGLE (F/H)  
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service pilotage de Grand Angle, de la Direction des finances, vous assurez 
principalement le support et l'assistance auprès des utilisateurs du progiciel financier Grand Angle et des outils liés à la 
dématérialisation (GED et i parapheur). A ce titre, vous serez amené à assurer :  * Dans le cadre du support et de l'assistance aux 
utilisateurs :  - Assurer le paramétrage fonctionnel de Grand Angle (mise à jour des nomenclatures comptables, mise à jour de la 
nomenclature achats, types engagements, création des références CMP, création des sessions CP et AD pour les subventions, ...) - 
Assurer la création et modification des comptes utilisateurs - Réceptionner les demandes concernant l'utilisation du progiciel 
financier Grand Angle et assistance aux utilisateurs - Traiter les problèmes techniques liés à l'utilisation du progiciel financier 
Grand Angle (lien avec prestataire de Grand Angle) - Saisir et suivre les anomalies du progiciel financier Grand Angle sur le site 
du prestataire de services - Réaliser et mettre à jour les fiches et les guides de procédures internes pour les utilisateurs en lien avec 
le chef de service et le chargé de projets  * Dans le cadre de la participation aux projets pilotés par le service:   - Rédiger les cahiers 
des charges pour les demandes de prestations / évolutions de l'outil auprès du prestataire de Grand Angle - Coordonner et 
réaliser l'ensemble tests fonctionnels (recette des nouvelles versions, évolutions, patchs et révisions correctives) en lien avec le 
chef de service, les chefs de projets, - Participer aux tests fonctionnels dans le cadre des projets de développement du SI Finances 
en lien avec le chef de service, chefs de projets, - Aider au développement de tableaux de bord via Business Object, - Assurer le 
contrôle de la cohérence de la base de données et des corrections nécessaires en lien avec les utilisateurs chargés de saisir la 
donnée. 

V091220900796196001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

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 

28/09/2022 22/11/2022 

agent de surveillance de la voirie publique H/F Police municipale 
- Ilotage pédestre dans le centre ville - verbalisation des infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des 
véhicules - contrôler les horaires de sortie et rentrée des poubelles aux jours et heures prévus - patrouilles en VTT ou en véhicule 
sur l'ensemble de la commune  - surveillance du marché - relever les détériorations du domaine public - constater la propreté des 
voies publiques - relever les infractions au code de la santé 

V091220900796210001 
 

Mairie de CORBEIL-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/11/2022 
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ESSONNES collectivité 

agent d'accueil CCAS 
Gestion, suivi, développement et encadrement de tout ce qui se réfère à l'épicerie sociale. 

V091220900796276001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796276002 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796276003 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 
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Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796276004 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796276005 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796276006 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 
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Agent de la brigade verte Direction des services techniques                                 
s Préparer les dossiers techniques à partir des choix   stratégiques élaborés par la direction générale dans le cadre de la mission 
de la collectivité s Suivre les moyens de mise en oeuvre et contrôler l'application des décisions de l'autorité s Réguler les 
demandes et les relations avec les différents services prestataires s Rédiger les courriers pour les entreprises extérieures, bailleurs 
sociaux, syndics, commerces, administrés... s Rédiger des documents administratifs s Faire appliquer les arrêtés municipaux 
espaces verts et propreté urbaine 

V091220900796313001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

28/09/2022 01/12/2022 

Agent d'office et d'entretien H/F technique 
Mission principal : nettoyage des locaux de la ville. Mission secondaire : renfort dans les offices de restauration (écoles, crèche) 
en cas de besoin. La connaissances théoriques des règles d'hygiène et de sécurité des établissements scolaires, crèches et offices 
est nécessaire. 

V091220900796324001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

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 

28/09/2022 01/02/2023 

Agent d'office et d'entretien H/F technique 
Mission principal : nettoyage des locaux de la ville. Mission secondaire : renfort dans les offices de restauration (écoles, crèche) 
en cas de besoin. La connaissances théoriques des règles d'hygiène et de sécurité des établissements scolaires, crèches et offices 
est nécessaire. 

V091220900796326001 
 

Mairie de MASSY 

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 

28/09/2022 31/10/2022 

RESPONSABLE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE (H/F) Direction des Finances 
MISSIONS :  Au sein de la Direction des Finances, en lien hiérarchique avec la Directrice-adjointe des Finances, Vous pilotez le 
service Comptabilité Dépenses / Recettes et supervisez l'exécution budgétaire en assurant la régularité des opérations 
comptables, vous coordonnez une équipe de 7 personnes. Vous êtes en charge de : - Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des procédures comptables, en suivant et en analysant l'évolution de la réglementation (M57...) - Superviser la gestion 
comptable des marchés assurée aux Finances - Actualiser et concevoir les tableaux de bord sur l'activité de mandatement - 
Animer le réseau de correspondants décentralisés dans les services : transmission des informations pratiques sur la procédure 
comptable, conseil et assistance, tenue ponctuelle de réunion avec l'ensemble des correspondants, coordination de leur activité 
en fin d'exercice - Poursuivre les actions menées en matière de dématérialisation de la chaîne comptable (aujourd'hui, procédure 
comptable de la chaîne des dépenses intégralement dématérialisée) - Conduire les réunions de suivi de l'exécution budgétaire 
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avec les directions - Assurer les relations avec la Trésorerie Publique 

V091220900796345001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Directeur Général des services H/F Direction générale 
Proche collaborateur du Maire et des élus municipaux, vous mettez en oeuvre les projets de la commune et encadrez les services 
municipaux. Vous optimisez l'utilisation des ressources humaines, financières et matérielles de la commune. Vous assurez la 
sécurité juridique des actes. Vous portez les projets des élus. 

V091220900796403001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

28/09/2022 01/10/2022 

Accueil et secrétariat du service urbanisme Urbanisme 
Accueil du service (accueil physique, téléphone, messagerie électronique) ; renseignement du public sur le droit des sols ; 
enregistrement des demandes (droit des sols, publicité et enseignes) ;  Secrétariat du service : transmission d'informations, prises 
de rendez-vous et organisation de réunions, rédaction de courriers ; Suivi des occupations du domaine public en lien avec des 
activités économiques et associatives ; débits de boisson temporaires ; dérogations au repos dominical. Brocantes et ventes au 
déballage. Suivi administratif de la commission enseignes et devantures. Commission d'indemnisation aux commerçants. 

V091220900796411001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de petite enfance H/F Multi accueil collectif 
- Accueillir les jeunes enfants et leurs familles - Concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 

V091220900796426001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe, 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 

28/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 



Arrêté 2022/D/71 

 

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

V091220900796454001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

19h00 

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

28/09/2022 23/12/2022 

Gardien d'enceinte sportive Sports et équipements sportifs 
- surveillance générale de l'installation sportive - maintenance des équipements qui y sont affectés - entretien des locaux - 
accueillir et renseigner les différents publics (association, scolaire ...) - participer aux aspects logistiques de l'organisation 
d'initiatives évènementielles. 

V091220900796466001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

28/09/2022 04/01/2023 

Agent de maintenance des équipements sportifs Sports et équipements sportifs 
- contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs - surveillance de la sécurité des usagers et des 
installations, gestion de la signalétique - installation et stockage des équipements et du matériel 

V091220900796541001 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

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 

28/09/2022 24/10/2022 

ADJOINT AU RESPONSABLE DU CSU H/F Direction de la Police Municipale 
MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable du Centre de Supervision Urbaine (CSU) Vous exercez les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre public. Vous êtes en charge de :  Organisation de la prévention / 
Coordination des interventions :  - Mettre en oeuvre et co-organiser les moyens nécessaires à la vidéo protection (prévention et 
répression des actes délictueux et conventionnels) - S'assurer du suivi des commandes et du fonctionnement de la chaîne 
administrative - Avancer des solutions techniques - Co-développer et optimiser le réseau existant - Visionner et exploiter les 
informations fournies par les enregistrements o Réceptionner et satisfaire les demandes d'extraction o Coordonner et 
commander les vidéo-opérateurs  Information/Communication : - Rendre compte de ses actions à sa hiérarchie (logiciel police), 
PV et rapports auprès des autorités judiciaires - Organiser les échanges d'informations avec les référents terrain (organiser et 
participer aux réunions)  Gestion administrative et contrôle : - Contrôler l'exécution des missions déléguées aux vidéo opérateurs 
(vidéo verbalisation, suivi et protection des équipes de terrain, analyse factuelle de sites...) - Rédiger des documents, actes et 
rapports d'activité o Veiller au respect des textes qui régissent le cadre de la vidéo protection o Suivre les dossiers administratifs 
relatifs à la vidéo protection o Cogérer les outils de suivi (quantitatifs et qualitatifs) - Demander le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD)  Gestion logistique et budgétaire : - S'assurer du bon fonctionnement du réseau 
(diagnostics) - Déclencher les opérations de maintenance (outil LOKI) - Définir les besoins en matériels et équipements  Gestion 
des Ressources Humaines :  - Programmer, piloter l'activité du service et assurer le management de l'équipe - Suivre et contrôler 
la réalisation des activités  - Evaluer les agents en lien avec le responsable du CSU 
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V091220900796624001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Auditeur Inspecteur H/F  
Élaborer ou participer à l'élaboration du programme d'audit et à la mise en place d'un management des risques ; * Réaliser des 
missions d'audits et d'enquêtes administratives ; * Analyser les enjeux et / ou les risques de toute nature en tenant compte des 
orientations reçues, des informations, des données disponibles et sélectionner des cibles ; * Formuler des recommandations et 
des propositions d'action et en assurer le suivi dans le cas de missions d'audits ; * Aider à concevoir et mettre en place des 
instruments de pilotage de l'activité d'audit ou de contrôle * Restituer les constats à la structure évaluée ; * Assurer le suivi et la 
synthèse de l'activité d'audit ; * Piloter ou coordonner les audits externes 

V091220900796841001 
 

Mairie de MASSY 

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 

28/09/2022 03/10/2022 

AGENT·E POLYVALENT·E CRECHE Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous 
aurez pour missions :  Agent d'entretien : vous garantissez l'hygiène et de l'entretien des locaux.  Aide cuisinier : vous secondez le 
cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la distribution des repas. En cas d'absence du 
cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions.  Lingère : vous assurez l'entretien du linge de la structure  Horaires : 
36h40 heures hebdomadaires - selon planning amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée possible à 
18h30 

V091220900796852001 
 

Mairie de MASSY 

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 

28/09/2022 03/10/2022 

AGENT·E POLYVALENT·E CRECHE Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous 
aurez pour missions :  Agent d'entretien : vous garantissez l'hygiène et de l'entretien des locaux.  Aide cuisinier : vous secondez le 
cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la distribution des repas. En cas d'absence du 
cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions.  Lingère : vous assurez l'entretien du linge de la structure  Horaires : 
36h40 heures hebdomadaires - selon planning &#61662; amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée 
possible à 18h30 

V091220900797053001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

28/09/2022 15/11/2022 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

assistant(e) administratif(ve) coordination petite enfance PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance, vous êtes chargé(e) de l'accueil et du renseignement des usagers, de 
l'assistance administrative du service et du suivi des dossiers.  Vos missions principales :  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique des usagers ; - Procéder à l'inscription des familles ;  - Préparer la commission d'attribution des places en crèche en 
lien avec la coordinatrice petite enfance - Gérer les attributions et la préparation des dossiers pour chaque établissement 
d'accueil du jeune enfant ; - Gérer le courrier ; - Participer à l'élaboration des documents en direction de la CA, recueil des 
données auprès des directions. - Assurer un soutien administratif auprès de la coordinatrice et des responsables de structures ; - 
Participer aux diverses réunions et établir les comptes rendus ; - Apporter un soutien aux responsables de structures lors des 
périodes de facturation et d'envoi de courriers en nombre ; - Préparer l'organisation logistique et administrative des journées 
pédagogiques ; - Gérer les stocks et les fournitures de bureau ; - Recueillir et assurer le suivi des demandes de travaux. 

V093220900794070001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Acheteur travaux et prestations associées - H/F - 1556-22 SCE ACHATS TRVX PRESTA ASSOCIE  
Mise en oeuvre de l'acte d'achat sur les projets de construction de l'expression de besoins à l'exécution MISSION 1 : Pilotage et 
suivi des opérations en cours MISSION 2 : Gestion de la relation fournisseurs MISSION 3 : Contribution à l'élaboration des 
stratégies de portefeuille/famille MISSION 4 : Prise en charge de projets transverses 

V093220900795150001 
 

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 
 

27/09/2022 27/10/2022 

LYC ETIENNE DOLET PARIS 20 - 22-9506- 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) 

V093220900796663001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'accueil - 11582  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220900796987001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

28/09/2022 01/12/2022 

Un ou une Responsable Ressources Humaines 673-22  
Vous impulsez et portez la politique RH au sein des pôles de votre portefeuille et définissez les stratégies de mise en oeuvre. Force 
de propositions, vous proposez aux DGA des axes de développement de la politique RH facilitant la déclinaison de la politique 
RH au sein des pôles. Vous accompagnez et conseillez les équipes de direction sur l'ensemble des problématiques RH. Vous 
évaluez les actions mises en oeuvre et proposez des axes d'amélioration.   Piloter la mise en oeuvre de la politique RH au sein des 
pôles de son portefeuilleParticiper à l'élaboration des politiques RH et à leur portage au sein des pôles, dans un souci 
d'harmonisation des pratiques et de dialogue de gestion : politique de rémunération, campagne d'entretien professionnel, appui 
dans l'élaboration du plan de formation pluriannuel et dans l'évaluation des besoins individuels en formation. Participer aux 
procédures de licenciement.Contribuer au pilotage des postes et des effectifs en analysant les besoins en compétences des pôles 
de son portefeuille et assurer les recrutements de niveau DirectionImpulser et accompagner les projets de réorganisation des 
pôles de son portefeuille en s'appuyant éventuellement sur le conseiller en organisation.Conseiller les équipes de direction des 
pôles sur l'ensemble des aspects RHIdentifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les équipes en s'appuyant sur les 
outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...)Accompagner et conseiller les équipes de direction sur l'ensemble des aspects RH 
(management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations individuelles),Contribuer aux travaux des 
instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité 
d'affectation, suivi des situations signalées).Conduire la mise en oeuvre de projets RH transversauxAnalyser les besoins et 
proposer des thématiques RH nouvelles à développer Co-construire, planifier et mettre en oeuvre les étapes du projet Assurer 
l'évaluation, le suivi et le développement du projet et/ou dispositif mis en place Contribuer au développement des outils RH 
(SIRH, tableaux de suivi d'activité RH.)Participer à la conception des outils de suivi et de pilotage permettant d'enrichir une 
connaissance actualisée des évolutions (GPEC) des postes, des effectifs, des compétences... Participer à l'analyse des besoins en 
SIRH et à son développement Participer à l'actualisation des process de la direction 
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V095220500655608001 
 

Mairie de CERGY 

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 
 

27/09/2022 01/12/2022 

CONDUCTEUR D'ENGINS CADRE DE VIE 
Assurer la gestion de la déchetterie communale. Transport de déchets et de matériaux. Travaux d'entretien et de création 
d'espaces verts. Terrassement à l'aide d'engins spécifiques. Petite maçonnerie paysagère. Sécurisation de sites. 

V095220500655649001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT COMPTABLE POLE SECTEUR TECHNIQUE 
L'agent comptable a pour mission d'exécuter les budgets de la ville "secteur dépenses". 

V095220900787927001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint administratif , 
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 

27/09/2022 06/02/2023 

Agent administratif (H/F) Enfance/Jeunesse 
Au sein de la collectivité de Viarmes, sous la responsabilité de la Coordinatrice du service Enfance- Jeunesse, vous aurez en 
charge la gestion administrative de ce service. Fonctions et Activités Accueil du public physique et téléphonique : Assurer 
l'accueil du public physique et téléphonique (inscriptions à l'école, création des quotient familiaux, inscriptions et réservations 
aux différentes activités, réception des dossiers des familles, renseignements et orientation) Régie et facturation des familles : 
Assurer la bonne gestion de la régie périscolaire Elaboration et suivi de la facturation  Encaissement en intégrant tous les modes 
de paiements (liquide, chèque, tickets CESU, virement bancaire). Suivi des règlements et transmission des impayés au service 
Finances  Inscriptions et Réservations Scolaire et Périscolaire : Création des familles dans le logiciel Concerto Opus Création et 
mise à jour des différentes activités sur le logiciel Concerto Opus Effectuer les inscriptions scolaires dans les différents 
établissements via " Base élève " Mise à jour et impression des états " enfants " aux différents activités chaque semaine Mise à 
jour des présences réelles avec justificatif des familles pour la mise en facturation. Gestion des réclamations (rédaction de 
courriel, de courrier...) Etablir les attestations de paiements et de présence sur demande Gestion et mise à jour de l'espace citoyen 
en collaboration avec la supérieur hiérarchique et le service Communication.  Missions diverses : Assurer la transmission de 
l'information sur les différents fonctionnements du service Enfance-Jeunesse. Pourvoir au remplacement d'agents pour la 
surveillance des enfants sur le temps de la pause méridienne (11h30-13h30). 

V095220900789027001 
 

Mairie de NOISY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

17h30 

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

27/09/2022 01/10/2022 
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OISE Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

démission,...) 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive du maire vous êtes chargé(e) de mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et d'assurer la 
gestion administrative des ressources humaines, des finances et de la comptabilité, des affaires générales (état civil, élections, 
urbanisme funéraire) ainsi que de l'accueil et du renseignement de la population.  Missions : * Assister et conseiller les élus dans 
la mise en oeuvre des projets municipaux,  * Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de l'état 
civil, des élections, de l'urbanisme, de l'aide sociale et du funéraire, * Préparer le Conseil municipal, les délibérations, les arrêtés 
du maire * Rédiger les actes administratifs, les documents techniques et financiers ainsi que les actes d'état civil * Préparer et 
suivre l'exécution du budget * Gérer la comptabilité, suivre les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes  * Assurer le 
traitement de la paie du personnel (5 agents) et des élus  * Participer à la gestion des services communaux (entretien, services 
périscolaires). * Gérer les fournisseurs et prestataires, suivre l'exécution des travaux et des prestations, de l'acceptation des devis 
à la facturation   Profils :  Issu d'un cursus en lien avec la gestion administrative des collectivités locales ou bénéficiant d'une 
expérience sur des fonctions similaires, vous disposez de connaissances du fonctionnement institutionnel des collectivités 
territoriales, des principes budgétaires et comptables publiques ainsi que des règles juridiques d'élaboration des actes 
administratifs.  Votre polyvalence conjuguée à votre sens du service public, de l'organisation et des priorités, vous permettront 
ainsi d'être le garant du respect du cadre réglementaire et déontologique des dossiers administratifs communaux de façon à 
limiter l'exposition de la collectivité à tout risque contentieux.  Rigoureux, investi, dynamique, vous disposez d'un solide 
relationnel et combinez réactivité, discrétion, disponibilité. Votre esprit curieux et votre créativité vous permettront de maîtriser 
cette fonction.  Vous maîtrisez la rédaction administrative ainsi que les traitements comptables avec l'utilisation des  outils 
bureautiques et informatiques (logiciel Berger-Levrault apprécié)  Conditions d'exercice : * Poste permanent à temps non-
complet (50 %), à pourvoir dès le 1er octobre 2022 par voie statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude) ou contractuelle 
* Catégorie B/C (cadre d'emplois des rédacteurs/adjoints administratifs territoriaux, secrétaire de mairie en voie d'extinction) * 
Travail en bureau, déplacements occasionnels et de proximité sur le territoire * Horaires avec amplitudes variables en fonction 
des obligations liées à la fonction (disponibilité par rapport aux élus, conseils municipaux avec des hausses d'activités liées aux 
échéances budgétaires, aux élections, au rythme des projets de la collectivité * Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

V095220900789651001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 

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

28/09/2022 30/11/2022 

Agent polyvalent au service du patrimoine bâti (H/F) Direction des Services Techniques Service du patrimoine bâti 
Au sein du service du patrimoine bâti vous assurer en tant qu'agent polyvalent l'entretien et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, des bâtiments, de la voirie et des espaces naturels, gérer le matériel et l'outillage.  
Eventuellement réaliser des opérations de petite manutention. Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses 
spécialités et travaux d'entretien courant des bâtiments : maçonnerie,  peinture, plomberie... 
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V095220900790227001 
 

Mairie de VILLERON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/09/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) Administratif 
Agent d'accueil et de services à la population, notamment  Accueil :  - Accueil physique et téléphonique du public - Messagerie : 
tri et traitement des données - Réception du courrier et gestion de la messagerie - Traitement actualité journal - Frappe de divers 
courriers selon les demandes  - Recueil et vérification des titres des transports scolaires avant envoi au service instructeur Etat 
civil : - Officier d'état civil : Instruit et constitue les actes d'état civil : mariage, pacs, reconnaissance, décès, parrainage civil. 
Délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des registres  - Recensement citoyens - Attestation d'accueil - Suivi 
des concessions cimetière Evénementiel : - Noël des enfants, voeux du Maire, 11 novembre, mise en place et déclaration en 
préfecture et DGSAC feu d'artifice, départ en retraite... - Gestion de la location de la salle polyvalente et état des lieux avec un 
agent technique ; location salle du conseil pour syndic de co-propriété - Distribution exceptionnelle de flash info et bulletin 
municipal à la population - Recensement du calendrier des manifestations associatives - Mise à jour du calendrier mural 
Technique : - Suivi des contrats de maintenance matériel, de secours et incendie et des conventions annuelles - Gestion des 
dossiers de vidéosurveillance - Commandes de mobiliers urbains et scolaires - Gestions des clés communales - Planification du 
programme de nettoyage des rues et de déneigement, campagne de dératisation -  Echanges avec le SIGIDURS pour des 
problèmes de ramassage Savoir être :  - Etre organisé, rigoureux et méthodique - Etre patient, discret et avoir le sens de la 
diplomatie - Polyvalence, travail en équipe Savoir-faire : - Connaitre les applications informatiques professionnelles et la 
bureautique courante - Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe - Connaissances sur les lois en matière d'état civil, 
d'urbanisme, du social, du funéraire, des élections  - Veille juridique 

V095220900793871001 
 

Mairie d'OSNY 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/09/2022 11/12/2022 

Directeur Général des Services Adjoint (F/H) Direction générale 
* Assistance et remplacement de la Directrice Générale des Services dans ses missions en cas d'empêchement * Pilotage du pôle 
finances, contrôle de gestion, marché et informatique (3 directions) * Pilotage de projets ponctuels * Mise en oeuvre et suivi du 
contrôle de gestion * Conseils auprès du Maire et des élus en matière financière * Suivi des conseils municipaux (compte rendu) * 
Elaboration des bilans d'activités annuels, du PPI et de la prospective financière * Pilotage de la préparation budgétaire * 
Assistance auprès des directeurs en matière d'outils de suivi et de pilotage * Suivi des 3 directions du pôle : informatique, 
marchés publics et recherche de financement, finances et régie * Suivi de la mission archives (projet déménagement) * Pilotage 
mise en oeuvre de la vidéoprotection * Suivi du comité de direction hebdomadaire présidé par le Maire Activités secondaires * 
Accompagnement de la Directrice Générale lors des réunions avec les prestataires et partenaires extérieurs * Assistance aux 
directeurs du pôle (suivi des marchés publics, indicateurs d'activités, évaluation des outils) * Vieille juridique et financière 

V095220900794063001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

27/09/2022 07/11/2022 
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Adjoint de Direction  ALSCH périscolaire (F/H) Direction de l'Enfance : périscolaire 
MISSIONS  1. Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ; 2. Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ; 3. Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) 
de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; 4. Encadrer le groupe d'enfants et d'agents ; 5. Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de la structure ; 6. Mettre en oeuvre les projets d'animation ; 7. Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ; 8. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ; 9. Veiller à ce que chaque animateur 
non titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ; 10. Travailler en transversalité avec 
l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; 11. Participer aux réunions ; 12. Mettre en 
oeuvre les projets de service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; 13. Veiller au respect du 
règlement intérieur ; 14. Effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique. 

V095220900794071001 
 

Mairie d'OSNY 

Attaché hors classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/09/2022 11/12/2022 

Directeur général adjoint (F/H) Direction générale adjoint des services de la collectivité 
* Assistance et remplacement de la Directrice Générale des Services dans ses missions en cas d'empêchement * Pilotage du pôle 
finances, contrôle de gestion, marché et informatique (3 directions) * Pilotage de projets ponctuels * Mise en oeuvre et suivi du 
contrôle de gestion * Conseils auprès du Maire et des élus en matière financière  * Suivi des conseils municipaux (compte rendu) 
* Elaboration des bilans d'activités annuels, du PPI et de la prospective financière * Pilotage de la préparation budgétaire * 
Assistance auprès des directeurs en matière d'outils de suivi et de pilotage * Suivi des 3 directions du pôle : informatique, 
marchés publics et recherche de financement, finances et régie * Suivi de la mission archives (projet déménagement) * Pilotage 
mise en oeuvre de la vidéoprotection * Suivi du comité de direction hebdomadaire présidé par le Maire * Accompagnement de la 
Directrice Générale lors des réunions avec les prestataires et partenaires extérieurs * Assistance aux directeurs du pôle (suivi des 
marchés publics, indicateurs d'activités, évaluation des outils) * Vieille juridique et financière 

V095220900794080001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

27/09/2022 01/01/2023 

Chargé de support et service Direction des Systèmes d'Information 
Assurer la gestion courante du parc informatique et des copieurs :   Gérer les stocks de matériels et de consommables ;   Préparer, 
déployer et réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements ;   Maintenir le parc en conditions opérationnelles de travail 
;   Tenir à jour la base de connaissance et le logiciel de gestion de parc (GLPI)   Référent technique sur le parc écoles élémentaires 
et maternelles ;  Gérer les incidents d'exploitation :   Assurer la prise en compte des demandes (incidents, assistance, évolutions), 
le suivi des demandes, la résolution des incidents, la remontée des problèmes ;   Elaborer un diagnostic et identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes ;   Réaliser une intervention de premier niveau ;   Programmer et contrôler les interventions des 
prestataires.   Contrôler la sécurité des équipements :   Déploiement de l'antivirus ; 

V095220900794126001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

27/09/2022 01/01/2023 
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Mairie d'OSNY classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de restauration (F/H) Personnel des écoles 
Aide en restauration scolaire dans le respect des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité (préparation entrées, fromage, 
pâtisseries, goûters etc.). Maintien et/ou mise en température des préparations culinaires. Vérification des livraisons, contrôles 
de température. Entretien du restaurant scolaire et du matériel de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité. Entretien 
de l'école primaire. 

V095220900794211001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/09/2022 29/10/2022 

ATSEM ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle, - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur, - Assurer le nettoyage des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants, - Assister les maîtresses dans leurs activités, - Transmettre les informations 
nécessaires aux personnes habilitées. 

V095220900794217001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

28/09/2022 01/10/2022 

Manager Commerce et Santé Attractivité économique 
Participe à la mise en oeuvre et assure le suivi de la politique économique de la municipalité ainsi que la stratégie médicale pour 
lutter contre la désertification médicale. Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement de projets pour les 
commerçants et les médecins.  Assurer le suivi de la DSP des marchés forains: - Contribuer à la promotion des marchés de la ville 
- Vérifier le bon déroulement des marchés et le respect des normes.  Promouvoir et favoriser l'implantation des commerces: - 
Assurer une veille des cellules commerciales et locaux d'activités - Gérer les vacances commerciales en tenant à jour un tableau 
de bord et établir une relation privilégiée avec les propriétaires et les agences immobilières afin d'anticiper les mutations de 
fonds de commerce - Prospecter et accompagner les porteurs de projets en vue de leur implantation - Maintenir, notamment par 
une forte présence terrain, la relation régulière avec les commerçants et les acteurs économiques locaux autour d'un projet 
d'amélioration de l'économie locale - Accompagnement à la transformation commerciale - Recenser les aides financières pour 
le développement du commerce local  - Veiller à la bonne gestion de l'occupation du domaine public (terrasse, commerçants).  
Accompagner et favoriser l'installation de médecins de Ville sur le territoire: - Etre le relais entre les différents partenaires 
(URPS/ARS/professionnels de santé/Hôpital) - Aider à la mise en oeuvre de la stratégie médicale de la municipalité et de son 
actualisation - Recenser les aides financières : Etat, Région, Dpt, Villes et benchmark - Recenser les locaux disponibles pour de 
futures installations de médecins - Recenser les aides ou mesures d'accompagnement possibles (logements, écoles, crèches,...) - 
Collaborer à la création et la diffusion du guide d'installation et de maintien des médecins - Accompagner les professionnels de 
santé dans leurs démarches administratives 
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V095220900794294001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Missions : Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants (de 03 à 11 ans).  * Organiser et 
coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation. * Garantir le bon fonctionnement 
pédagogique&#1548; humain&#1548; matériel et budgétaire du site périscolaire et extrascolaire&#1548; sous l'autorité du 
responsable de service. * Concevoir un programme d'activité&#1548; référencé au projet d'animation de la structure. * Garantir 
l'animation du programme d'activité en accompagnant l'équipe pédagogique dont il a l'autorité. * Parfaire sa formation en vue 
d'occuper un poste d'encadrement  Gestion pédagogique * Participer à la définition des orientations stratégiques des accueils de 
loisirs * Concevoir et animer les projets d'activités de loisirs  * Encadrer les mini séjours * Adapter la pédagogie au rythme et à 
l'âge des enfants * Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes, * Communiquer sur les activités et actions mises en 
place,  * Evaluer lesdites actions et activités * Prendre les repas avec les enfants  Gestion du public * Etablir et suivre les états de 
présence des enfants * Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité * Animer la relation avec les familles en mettant 
en oeuvre une communication sur les activités quotidiennes de leurs enfants * Informer les familles du projet pédagogique et du 
fonctionnement de sa structure en organisant des moments de rencontres Management * Participer au collectif de directeurs 
des ALSH  sous la responsabilité du chef de service et/ou du chef de service adjoint * Animer et piloter les équipes : recrutement, 
formation, évaluation des agents, communication. * Gérer les conflits * Former les stagiaires BAFA * Mettre en place des 
instances de concertation, d'organisation et de régulation avec les équipes 

V095220900794296001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

03h00 

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

27/09/2022 27/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux (F/H) technique 
Entretien des bâtiments communaux. 

V095220900794366001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques Participer au fonctionnement et 
d'animation enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V095220900794422001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

emploi 
permanent 

publique 

Responsable de l'action culturelle Direction de la Culture et Evenementiel 
MISSIONS :  1. Développer des projets d'éducations artistiques et culturelles grâce à :  o La conception, réalisation, conduite et 
valorisation des projets d'actions culturelles en lien avec la programmation artistique pour les publics scolaires et tous publics ; o 
La conception des dossiers de présentation et pédagogiques des spectacles ; o Le développement de spectacles hors les murs en 
lien avec la direction afin de développer l'action culturelle au coeur des quartiers de la commune et de promouvoir son 
patrimoine existant ; o Participation à la préparation de la saison culturelle en appui du Directeur de la Culture et de 
l'Evénementiel.  2. Assurer la gestion des ressources opérationnelles et humaines du pôle : o Gestion et organisation des 
représentations et manifestations culturelles de la collectivité dans et hors centre culturel l'Imprévu ; o Encadrement du 
personnel du pôle (1 agent administratif 1 agent d'accueil et de billetterie, 1 régisseur, 2 gardiens) ; o Suivi administratif, 
comptable et juridique des actions du pôle et participation à la préparation du budget culturel de la direction ; o Recherche de 
financements et préparation des dossiers de subventions ; o Participation aux projets transversaux de la direction et plus 
largement des autres services communaux.  3. Assurer la responsabilité des relations avec les publics en réalisant : o Le 
diagnostic de territoire et des stratégies de développement et de fidélisation des publics (individuel, groupes scolaires, 
enfance/jeunesse/famille, champs associatifs/socioculturels, comités d'entreprise, ainsi que la prospection des nouveaux publics 
et relais, la conception d'actions de relations publiques) ; o Le développement et le suivi des partenariats. 

V095220900794446001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

4291 - Gestionnaire Aide Sociale à l'Enfance DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Pôle administratif 
Direction Enfance Santé et Famille Service de l'aide Sociale à l'Enfance    Sous l'autorité de la coordonnatrice prévention ASE, le 
(la) gestionnaire constitue et tient les dossiers administratifs des enfants admis à l'Aide Sociale à l'Enfance, et instruit les 
demandes d'aides financières.  Activités principales :  Tenue des dossiers administratifs :  - Constitution initiale du dossier de 
l'enfant (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour échéanciers des mesures, informations sur les enfants et leur projet, 
saisie dossier de l'enfant dans le progiciel de gestion "Solis", suivi présences des enfants chez les assistantes familiales ou dans les 
structures d'accueil ; - Liaisons avec la Justice et les services concernés (Education Nationale, Caisse d'Allocations Familiales, 
Assurance Maladie, ...) pour obtenir toutes informations concernant l'enfant et son projet et veiller à la constitution d'un dossier 
complet; - Edition et exploitation des sorties statistiques à partir de Solis ; - Clôture, classement et archivage des dossiers.  Accueil 
et secrétariat : Accueil téléphonique et parfois physique des usagers, liaisons avec les partenaires internes et externes, Travaux de 
secrétariat : saisie et édition des courriers, comptes-rendus et documents divers ainsi que des contrats conventions, arrêtés, 
lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel Solis).  Préparation de l'instruction des aides financières (sans 
décision) : examen de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande, saisie de la demande dans Solis, instruction 
administrative et proposition de décision, édition des sorties bureautiques après décision.  Participation par délégation et sous 
l'autorité de l'encadrement à l'élaboration des propositions de décisions administratives ou judiciaires concernant les enfants 
(suivi des dessaisissements, demandes de délégation d'autorité parentale, de tutelle, de déclaration judiciaire d'abandon, etc...) : 
préparation des courriers, notes de transmission (travail de synthèse à partir des rapports éducatifs reprenant l'historique et 
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l'évolution de la situation de l'enfant et les préconisations du service). 

V095220900794454001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/09/2022 28/09/2022 

Assistant administratif et comptable H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services,  vous assurerez les tâches comptables concernant le budget de la ville et celui 
du CCAS en binôme avec un autre agent. Vous interviendrez également en soutien au sein du services des ressources humaines 
et dans d'autres services en cas de surcharge de travail :  1/ Comptabilité :   - Engagements des dépenses - Emission des titres et 
mandats - Suivi de l'exécution financière des marchés - Réalisation et mise à jour de tableaux de bord - Suivi des emprunts et 
mandatements - Suivi des arrêtés de régie - Relations et suivi des opérations avec la trésorerie principale.  - Traitement et suivi 
des relations fournisseurs  2/ Ressources Humaines  - Saisie des éléments de paie sur logiciel métier - Saisie des absences sur 
logiciel métier - Suivi des demandes d'emploi - Divers courriers et attestations - Réalisation et mise à jour de tableaux de bord - 
Rédaction d'arrêtés et de contrats de travail - DPAE  PROFIL  - Diplômes en comptabilité et/ou finances publiques  - Maîtrise des 
outils informatiques de bureautique (Pack Office), - Rigueur, autonomie, dynamisme, réactivité, discrétion, et réserve, - Sens du 
travail en équipe,  AUTRE  - Poste à pourvoir dès que possible - 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours - Travail en binôme  
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV A : Monsieur Le Maire Hôtel de ville 3 bis Rue Pierre Brossolette 95130 LE PLESSIS-
BOUCHARD rh@leplessisbouchard.fr 

V095220900794465001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

agent d'entretien chargé de la restauration crèche collective Direction de l'enfance : crèche collective 
MISSIONS    Préparation de la cuisine pour enfants de moins de trois ans avec applications des normes HACCP, transmissions des 
anomalies à la direction ;   Entretien quotidien du matériel de cuisine, des plans de travail, sols et murs, vaisselle des enfants, 
transmissions ;   Réception des marchandises et stockage (contrôle des livraisons par rapport à la commande ; contrôle des 
dates de péremption et anticipation par rapport à la date de la prochaine livraison ; contrôle de la température) ;   Recharge des 
systèmes de distribution de produits lessiviels, antiseptiques, distributeur d'essui mains et papier toilette en section et dans les 
parties communes ;   Rangement et bilan périodique des réserves - gestion des stocks ;   Entretien quotidien des diverses surfaces 
de l'établissement selon les protocoles en vigueur (sols avec déplacement du mobilier et des tapis, utilisation de l'autolaveuse 1 
fois par semaine, tables, chaises, WC, bureaux, paillasse hors salles de change des sections et biberonnerie, miroirs, petits 
hublots, poignées de portes, téléphones, tablettes, vitres intérieures et extérieures, siphons) ;   Entretien et répartition du linge 
dans les sections ;   Entretien et contrôle des machines, nettoyage extérieur, intérieur et filtres ;   Entretien du conteneur à 
poubelle ;   Mise en place des salles de repas des enfants ;   Port de la tenue obligatoire et adaptée. 
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V095220900794527001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 07/10/2022 

Chef de Projet innovation numérique et système informatique 
Le chef de projet organise et conduit le projet de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, depuis la 
traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques, jusqu'à la recette utilisateur, voire la mise en 
production. 

V095220900794583001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 22/11/2022 

Infirmière Santé Hygiène Publique 
L'infirmier(e) a pour mission principale d'organiser, de gérer, et de prodiguer des soins aux patients, sous prescription médicale. 
Ainsi que d'assurer la continuité des soins et la surveillance des personnes en soin dans son service, dans le but de prévenir les 
risques de détérioration de l'état de santé du patient.  Il/Elle doit analyser les besoins de la personne en soin, afin d'établir un 
diagnostic et d'adapter sa prise en charge.  L'infirmier(e) doit également réaliser et gérer le dossier de soin, étant le support de 
travail unique pour l'équipe pluridisciplinaire en charge du patient. Mais aussi de gérer la partie administrative, c'est-à-dire les 
transmissions, les admissions, le planning des soins ou encore les compte rendu établis par le médecin.  Plus précisément, 
l'infirmier(e) doit prodiguer des soins d'hygiène et de confort, il/elle doit veiller au bien-être physique et morale du patient. Il/Elle 
prépare et distribue les médicaments, prends la tension, fait des prélèvements ou encore des pansements etc...  L'infirmier(e) a 
également un rôle d'accompagnateur auprès du malade mais aussi de son entourage. 

V095220900794593001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint administratif 

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 

27/09/2022 03/10/2022 

Graphiste direction de la communication et de la patricipation citoyenne 
Au sein de la direction de la communication et de la participation citoyenne, vous aurez en charge la conception graphique des 
différentes actions de communication de la collectivité.  Conception des supports de communication: * Préparer et suivre les 
documents de communication de la ville : prise de briefs, * Conseiller et accompagner les services dans les travaux préparatoires 
: prémaquettes, préconisation styles et techniques.   Réalisation de supports de communication : * Créer des visuels pour tous 
types de supports print et digitaux : chartes graphiques, magazines, signalétique, brochures, affiches...   Déclinaisons des 
supports créatifs pour le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters * Assurer un traitement de l'image et réalisations 
graphiques/infographie, et illustrations, * Vérifier les fichiers/travaux avant impression * Assurer une veille graphique sur les 
tendances créatives * Collaborer avec les prestataires pour la création de supports de communication : goodies, écussons, encart 
presse, arrière de bus...  Coordination artistique des réalisations * Conseiller les services de la collectivité en matière de création, * 
Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées * Respecter les cahiers des charges délais, coûts, * Suivre les 
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productions de documents et supports. 

V095220900794618001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 

Chargé des collections Action Culturelle 
Assurer l'enrichissement, la gestion, l'analyse et la valorisation de fonds et collections (ouvrages, documents, objets, oeuvres 
d'art, ...), ou participer a ces missions.      Collecte, enrichissement, classement, catalogage et inventaire, conservation des fonds 
et des collections (conservation préventive et mise en oeuvre de la restauration)     Étude scientifique ou participation à la 
connaissance des fonds et des collections     Contribution à des actions de documentation et de formation     Participation à la 
politique de diffusion et de mise à disposition des fonds et des collections     Information et conseil au public     Proposition et mise 
en oeuvre des actions de valorisation (expositions, publications, mises en ligne, etc.)     Organisation du mouvement des oeuvres     
Éventuellement : missions d'expertise dans son domaine de compétence et dans le cadre des dispositions réglementaires 
applicables 

V095220900794702001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

27/09/2022 01/01/2023 

Assistant administratif et chargé de l'accueil pour l'école de musique municipale (H/F) Direction de la 
communication, relations publics et action culturelle 
Sous la responsabilité du directeur de l'école de musique, vous serez chargé de l'accueil des élèves et des parents. Vous serez 
également, en relation avec les 12 professeurs, et enfin, vous assisterez le directeur dans toutes les missions de secrétariat de 
l'école. Sous l'autorité de la directrice de l'action culturelle : vous renforcerez l'équipe du service culturel et vie associative pour 
des missions polyvalentes en lien avec les manifestations et l'administratif du service.  Accueil - Accueil des nouveaux inscrits, 
orientation des élèves. - Accueil téléphonique et transmission des informations. - Suivi et gestion du courrier et mails. - 
Information constante entre les élèves et/ou les parents et les professeurs : absences, retards... - Aide à l'organisation des 
examens de fin d'année. - Gestion des livraisons.  Secrétariat/Gestion - Gestion du fichier des élèves et des listes d'attente. - 
Préparation de la rentrée et gestion des réinscriptions de fin d'année. - Transmissions des informations, documents et demandes 
aux autres services : ressources humaines, services techniques, informatique, etc. - Relais administratif avec les différents 
partenaires de l'école : écoles de musique du réseau, CACP, conseil départemental du Val d'Oise... - Une fois par an : coordination 
et suivi des demandes de subvention. - Suivi du budget de l'école : établissement des bons de commande et suivi des 
facturations. Collaboration avec le service des Régies pour la facturation des élèves. Participation à la préparation budgétaire 
annuelle. - Gestion des contrats d'engagements des artistes et techniciens engagés pour les manifestations de l'école. - Relais et 
suivi administratif des 12 professeurs : signature des contrats, d'arrêtés de nomination, documents concernant le supplément 
familial, réception et distribution des fiches de paie, des tickets restaurant, des documents pour le remboursement de titres de 
transport... - Participation à la rédaction et à la conception des outils de présentation de l'école : plaquette, sites internet, flyers... 
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- Relations suivies et régulières avec le service culturel municipal : réservations des salles pour les concerts, projets transversaux, 
etc. - Relations suivies et régulières avec les autres services municipaux : communication, techniques, informatique, etc. - 
Relations suivies et régulières avec le service Education pour les interventions musicales dans les écoles.  Coordination des 
concerts et événements - Préparation et coordination des concerts et événements de l'école de musique ou des événements 
auxquels elle participe : préparation des réunions de travail (avant et après l'événement), coordination de la logistique, 
demandes d'intervention, recherche de prestataire... - Transmission des éléments pour le service communication. 

V095220900794740001 
 

Mairie de MERIEL 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

27/09/2022 26/10/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture remplaçante (F/H) Petite Enfance 
Assurer le bien-être des enfants dont elle a la charge, tant au niveau physiologique, psychologique que physique 

V095220900794741001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 28/02/2023 

5945 - Référent éducatif F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Sarcelles   Le référent éducatif apporte un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, 
familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) - Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu 
ouvert. - Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux 
audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220900794803001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

30763 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. 



Arrêté 2022/D/71 

 

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

V095220900794814001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

30151 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. 

V095220900794818001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

30918 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. 

V095220900794873001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Infirmier en soins généraux 
hors 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 

27/09/2022 01/10/2022 

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

V095220900794905001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal, 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 

27/09/2022 01/10/2022 

107502 - Chargé de mission territoire - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il/elle est responsable d'un des territoires composant l'intégralité 
du Val d'Oise. Pour sa zone géographique, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie 
de la Direction de la Culture en direction des territoires du Département. Il/Elle accompagne et favorise la structuration, le 
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maillage, la richesse de l'offre culturelle, la collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens, ainsi que la montée en 
compétence des services culturels sur son territoire de référence, dans un principe de subsidiarité favorisant l'autonomisation. 
Il/Elle collabore avec le ou les sites culturels départementaux de son territoire afin de les accompagner dans leur rayonnement, 
dans leur intégration au sein des réseaux territoriaux, dans leur action territoriale et dans leur mission de tête de réseau sur leur 
territoire. En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Territoires, il/elle peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres zones géographiques ou d'échelle départementale. 

V095220900794974001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

27/09/2022 01/01/2023 

109 - chef d'équipe Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Magny en vexin de la Direction des 
mobilités, un chef d'équipe en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du centre 
routier. Il encadre et organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef de centre ou son adjoint   Activités :   
Participe avec le chef de centre au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien courants confiés au Parc ou à 
l'entreprise.  Veille à la conservation du domaine public départemental en contrôlant les concessionnaires, l'affichage ou les 
dépôts  sauvages, les effets du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents   Gestion administrative des plannings  et 
tableaux de suivi de l'activité du centre et des agents et saisi de l'activité dans l'outil informatique MARC.  Gestion des 
fournitures de voirie et maintenance des véhicules et du matériel en lien avec le Parc.  Patrouille sur le réseau pour veiller au 
maintien du niveau de service attendu avec le souci permanent de  la sécurité  routière, de la viabilité, du confort de l'usager, de 
la propreté des abords et de la sécurité des agents qu'il encadre.  Participe avec l'équipe aux tâches de balisage et intervient lors 
du service hivernal  Aide à l'instruction des actes administratifs liés à la gestion du domaine public sur  son  réseau  Assure 
l'intérim des autres Chefs d'équipes du centre, voire très exceptionnellement du Chef de centre ou de son Adjoint, en période de 
congés. 

V095220900795094001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
MISSIONS :  - Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille, - Assurer les soins quotidiens de l'enfant, - Créer et mettre en oeuvre 
des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités...), - Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène, - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe.  COMPETENCES REQUISES :  - Connaître le 
développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant, - Connaître la réglementation petite enfance en vigueur, - Connaître 
les soins d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant, - Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins.  QUALITES :   - Vous 
êtes ponctuel (le), discret (e), attentif (ve) au bien-être des enfants, - Vous avez le sens des responsabilités et du service public, - 
Vous avez l'esprit d'équipe. 
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V095220900795143001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/09/2022 10/10/2022 

agent de restauration Restauration 
Préparation des repas pour la cafétéria de l'hôtel de ville. Préparation des entrées et mise en valeur. Mise en chauffe des plats de 
résistance. Cuisson du poisson et des légumes. Préparation de sauces. Cuisson des grillades. Savoir contrôler la réception en 
fonction de la commande. Parfaite connaissance de la méthode HACCP. Respecter le port des EPI. Organiser la distribution au 
sein du service. Remise en état de l'office. Optimiser la qualité du service rendu 

V095220900795225001 
 

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 

17h30 

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

27/09/2022 01/11/2022 

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

V095220900795246001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/02/2023 

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

V095220900795248001 
 

Conseil départemental 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/09/2022 01/03/2023 
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du Val d'Oise 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

permanent 

R/7337 - dessinateur H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour sa Direction des mobilités, un(e) dessinateur(rice)  en charge de concevoir et 
de dessiner des projets d'infrastructures routières sur le réseau routier  Départemental du Val d'Oise.  La direction des mobilités, 
c'est 240 collaborateurs qui oeuvrent à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre dans les domaines de la 
construction, de la modernisation, de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation d'un réseau routier départemental de 1 108km, 
pour un budget de 62 millions. En votre qualité de dessinateur (trice), vous apportez un appui technique au sein du pôle études 
et travaux annuels du service études projets et travaux, en collaboration étroite avec les chargés d'opérations.  A ce titre, vos 
missions sont :   - Réaliser ou modifier des plans en vue de travaux d'infrastructures routières, en déterminer des solutions de 
constructions, d'installations et d'aménagements en tenant compte de la réglementation en vigueur,  - Identifier des contraintes 
dimensionnelles, fonctionnelles et physiques, avoir un rôle d'alerte et contribuer à trouver des solutions au sein de l'équipe, - 
Constituer des dossiers d'études, en étroite collaboration avec les chargés d'opérations, - Produire des documents d'informations 
sur des projets d'infrastructures et savoir les présenter en public - Contribuer à la préparation des documents liés à la 
consultation des entreprises et des marchés publics des travaux, avec les chargés d'opérations. 

V095220900795258001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795258002 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 
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Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266002 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266003 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266004 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266005 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
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enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266006 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795266007 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220900795282001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

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

V095220900795289001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/02/2023 

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

V095220900795289002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/02/2023 

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

V095220900795293001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

27/09/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil de Villeparisis 
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. 

V095220900795299001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

27/09/2022 01/01/2023 

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

V095220900795303001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Animateur (H/F) pour le centre social Animateur (H/F) 
- Elaboration du projet pédagogique et d'activité du secteur. - Préparation, mise en place et suivi des projets et programme 
d'activités en lien avec les autres secteurs. - Réalisation des compte-rendus et bilans. - Préparation budget du secteur. - participer 
aux différentes réunions relatives de la structure et du secteur. - Développer les actions en transversalités avec les différents 
partenaires éducatifs et sociaux. - Elaborer les plannings prévisionnels. - Encadrer les vacataires. 

V095220900795314001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/12/2022 

Anmateur H/F 9h50  
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants. 

V095220900795321001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

27/09/2022 01/01/2023 

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

V095220900795321002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/09/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

emploi 
permanent 

publique 

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

V095220900795324001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Professeur de guitare Conservatoire Jacqueline Robin 
Développer les disciplines, - Enseigner les disciplines individuellement et collectivement, en lien avec le projet d'établissement, - 
Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions. 

V095220900795331001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 

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

V095220900795331002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/09/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220900795348001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

27/09/2022 01/02/2023 

infographiste (h/f) communication 
Il/elle gère la conception et la réalisation de supports de communication, le design et les maquettes de supports de 
communication, la réalisation graphique et la coordination artistique des réalisations. De plus, il/elle conçoit et met en oeuvre la 
communication numé-rique et contribue à l'aspect graphique du site internet et à son animation. 

V095220900795363001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil du service Population Population 
Objectif principal Accueil physique et téléphonique des usagers Renseignement et orientation des usagers Gestion, affichage et 
diffusion d'informations  Positionnement hiérarchique Sous la responsabilité du responsable du service Population.  Missions * 
L'accueil physique et téléphonique des usagers (en soutien au serveur vocal) * Le renseignement et l'orientation des usagers * La 
délivrance d'un ticket aux usagers pour les inscrire dans une file d'attente électronique * La réception et la transmission de 
messages à destination des services * La gestion de l'affichage d'informations (Information publique, information sur les 
évènements municipaux et des partenaires) * La gestion du fond documentaire à destination des usagers (constitution, 
actualisation et diffusion) * L'enregistrement des courriers à destination du cabinet du maire dans le registre dédié * La remise de 
certains dossiers accompagnée d'explications * L'accueil et l'accompagnement des rendez-vous de Monsieur le Maire et de son 
équipe municipale  * L'instruction de certaines demandes liées aux affaires générales au guichet (attestations, certificats, 
légalisations, délivrance des livrets de famille)   ACTIVITÉS SECONDAIRES : * Gestion administrative de dossiers au sein du pôle 
état civil  * Mise sous pli    Partenaires : Usagers, autres services municipaux, élus, cabinet du maire, service technique, secrétariat 
général, partenaires extérieurs, fournisseurs, prestataires.  Profil Participation à la mise en place des projets du service 
(simplification des démarches administratives, développement des démarches en ligne, renforcement des liens de proximités 
avec les usagers).  Soutien administrative dans la gestion de certains dossiers du service Population.  Expérience sur un poste 
similaire ou en accueil du public.  Connaissance de l'environnement territorial (organisation et fonctionnement d'une mairie).  
Sens de l'organisation, autonomie, rigueur et polyvalence.  Aisance relationnelle et rédactionnelle. Discrétion et tenue 
professionnelle. Maitrise des techniques d'accueil et règles de communication. Capacité à gérer des situations sensibles. Force de 
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proposition et esprit d'initiative. Maitrise de l'outil informatique. 

V095220900795386001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent du service Population (H/F) Population 
Objectif principal Gestion administrative des dossiers du service  Accueil physique et téléphonique des usagers   Positionnement 
hiérarchique Sous la responsabilité du responsable du service Population.  Missions * Accueil physique et téléphonique, 
Renseignement des usagers  * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil (reconnaissance, naissance, 
pacs, mariage, changement de prénom, décès...) * Délivrance des actes et des livrets de famille, tenue des registres d'état civil * 
Gestion des concessions (achat/renouvellement) et des autorisations funéraires (instruction des demandes, rédaction des 
autorisations et bons de travaux) * Gestion des listes électorales et du recensement militaire  * Instruction des demandes liées 
aux affaires générales (attestations, certificats, légalisations) * Gestion et célébration des mariages, parrainages civils et noces 
d'or * Gestion des demandes de CNI/Passeports   ACTIVITES SECONDAIRES  * Recensement de la population  * Participation à 
l'organisation des élections  * Pré-Accueil pour l'état civil, le service Education et le CCAS * Rédaction et mise à jour de procédures 
* Participation aux reprises administratives des concessions * Exécution du budget du service   Partenaires : Préfecture et sous-
préfecture, TGI, INSEE, autres mairies, élus, secrétariat général, cabinet du maire, services techniques, service informatique, 
commissariat de police, pompes funèbres, funérariums...  Profil * Gestion de projets : participation à la mise en place des projets 
du service en collaboration étroite avec le responsable (modernisation du service, développement des démarches en ligne) * 
Connaissances de l'environnement territorial * Sens de l'organisation, autonomie, rigueur et polyvalence * Disponibilité et 
discrétion * Esprit d'équipe * Aisance relationnelle et rédactionnelle * Force de proposition et esprit d'initiative * Maîtrise de l'outil 
informatique 

V095220900795422001 
 

Mairie de GONESSE 

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

27/09/2022 08/03/2023 

Régisseur polyvalent  
Préparer et mettre en place techniquement les manifestations, le montage et démontage des spectacles conformément aux 
fiches techniques, veiller au respect des normes de sécurité. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095220900795432001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

27/09/2022 01/11/2022 
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Référent scolaire Education 
Objectif principal Le référent scolaire ses missions d'ATSEM, organise le travail en accord avec la hiérarchie et veille au bon 
fonctionnement du site, dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  Positionnement hiérarchique 
Rattaché(e) au service de l'éducation, au sein du pôle " services à la population ", sous la responsabilité directe de la responsable 
du service du personnel des écoles et des ATSEM.  Missions * Coordination et animation de l'équipe des ATSEM, * Organisation 
du travail en fonction des effectifs de présence, * Entretien des locaux et contrôle de l'état de propreté de l'ensemble du site, * 
Application et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité, * Information auprès de la hiérarchie sur les éventuels 
dysfonctionnements, * Accompagnement des agents contractuels lors de leur prise de fonctions,  Activités secondaires : * 
Gestion des commandes de produits en fonction de l'état des stocks, * Suivi des demandes d'interventions sur le logiciel Atal, * 
Suivi des congés.  Profil * Expérience confirmée et réussie dans un poste d'ATSEM, * Ponctualité et dynamisme, * Esprit 
d'initiative, * Esprit d'équipe, * Rigueur et organisation, * Capacité à prioriser, * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, 
* Bon relationnel, * Capacité à animer des équipes, * Sens des responsabilités, * Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

V095220900795499001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/09/2022 04/12/2022 

8094 - Référet éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Eaubonne 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire d'Eaubonne   Le référent éducatif apporte un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, 
familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) - Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu 
ouvert. - Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux 
audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220900795564001 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900795564002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/09/2022 01/12/2022 
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classe permanent 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900795564003 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900795569001 
 

Mairie de CERGY 

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 
 

27/09/2022 01/11/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT 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 

V095220900795569002 
 

Mairie de CERGY 

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 
 

27/09/2022 01/11/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT 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 

V095220900795574001 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. 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. 
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V095220900795574002 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. 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. 

V095220900795574003 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. 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. 

V095220900795574004 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. 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. 

V095220900795574005 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. 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. 

V095220900795577001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 
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Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220900795577002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220900795577003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
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séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220900795577004 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220900795577005 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
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les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220900795580001 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900795589001 
 

Mairie de CERGY 

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 
 

27/09/2022 01/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900795590001 
 

Mairie de CERGY 

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 
 

27/09/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE DE SITE ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la direction de l'Education et les usagers du 
groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 
équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

V095220900795591001 
 

Mairie de CERGY 

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 

27/09/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE DE SITE ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la direction de l'Education et les usagers du 
groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 
équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

V095220900795594001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de CERGY emploi 
permanent 

publique 

AGENT SPECIALISE ECOLE MATERNELLE ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220900795594002 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

27/09/2022 01/12/2022 

AGENT SPECIALISE ECOLE MATERNELLE ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220900795896001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

28/09/2022 03/11/2022 

Agent de crèche Crèche DOLTO 
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,   - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 

V095220900795898001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

28/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie en cdd (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
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; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 

V095220900795928001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Application du projet éducatif jeunesse de la ville  S'assurer de la déclaration des séjours  Construit et propose des projets 
pédagogique et de fonctionnement Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Communication et relation avec 
les familles  Gestion de l'équipe de CAJ - EDS 

V095220900795986001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

28/09/2022 15/10/2022 

Animateur socio-culturel Pôle action sociale 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du secteur social et du développement socioculturel, vous développez sur le territoire un 
projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Vous organisez et encadrez des 
actions collectives, en direction de tous les publics (familles, enfants, personnes âgées...).  A ce titre, vous aurez en charge les 
missions suivantes : - Participer à la définition des orientations en matière socioculturelle - Concevoir des projets, rechercher les 
financements et les évaluer - Adapter les projets et les activités à un public donné - Faire émerger et accompagner les projets 
collectifs des habitants - Accueillir et orienter les publics en direction des différentes offres municipales ou extra municipales - 
Accompagner les publics dans leurs différents projets personnels  - Participer à l'accompagnement des publics en difficultés - 
Développement et animation de réseaux  Missions ponctuelles : - Participer aux événements des services de la ville et du CCAS  
Profil du candidat : - Bac/bac+2, titulaire d'un diplôme dans le domaine socio-culturel et/ou expérience significative dans le 
domaine - Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques sociales et culturelles - Méthodologie et conduite de 
projets - Capacité d'organisation et de gestion du temps de travail - Maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet, 
création numérique) - Très bonne communication et sens du contact - Goût du travail en transversalité - Etre capable de 
travailler en équipe - Discrétion 

V095220900796053001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

28/09/2022 01/11/2022 

ASSISTANT(E)  PATRIMOINE, VOIRIE ET MOBILITES (H/F) DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Assurer le secrétariat du directeur du patrimoine, voirie et mobilités, du responsable 
patrimoine et du responsable voirie/mobilités     * Accueil physique et téléphonique pour la direction du patrimoine, voirie et 
mobilités     * Gestion / rédaction / suivi des documents réglementaires (arrêtés, autorisation d'occupation du domaine public, 
convention...)     * Suivi financier des droits de voirie en lien avec le service finances     * Rédaction de bons de commande / suivi de 
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tableau de bord     * Suivi administratif des commissions de sécurité des bâtiments communaux     * Élaboration de procédures     
* Soutien ponctuel à toutes les assistantes de la direction du cadre de vie  SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Travail sur écran     * 
Aptitude à gérer d'éventuels conflits avec le public     * Horaires liés à l'accueil du public     * Possibilité de télétravail suivant 
nécessité de service 

V095220900796108001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

08h45 

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

28/09/2022 07/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique Municipale 
Assurer l'enseignement : - Prise en charge d'ateliers de pratique collective et de l'orchestre à cordes niveau II - Participation active 
à la vie pédagogique de l'établissement (projets des classes de formation musicale, projets inter-classes, concerts et auditions...) 
et aux réunions pédagogiques de l'Ecole - Participation à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - 
Participation aux projets musicaux inter-écoles  Profil recherché : - Titulaire du Diplôme d'Etat (ou en cours) - Avoir le sens des 
relations humaines et du service public - Avoir le sens de l'écoute et savoir travailler en équipe - Faire preuve de discrétion 
professionnelle - Être créatif et autonome 

V095220900796151001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

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

35h00 

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

28/09/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil (H/F) Affaires Générales 
- Accueil du public : * Accueil physique et information du public - Tenue du standard téléphonique : * Réponse, information et 
orientation des appels - Etat civil : * Délivrance d'actes de naissances, de mariage, de décès * Recensement militaire * Réalisation 
des inscriptions sur les listes électorales * Délivrance de divers certificats et d'attestations d'accueil * Montage des dossiers de 
demandes de CNI et traitement 

V095220900796264001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
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encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale 

V095220900796264002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale 

V095220900796264003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
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Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale 

V095220900796264004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale 

V095220900796267001 
 

Mairie de CERGY 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/09/2022 01/11/2022 

Un/e technicien/ne support des systèmes d'information (h/f) DSI - Service exploitation 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et sous la responsabilité du chef de service, le/la technicien/ne support des 
systèmes d'information assure la prise en charge du dépannage et l'accompagnement des utilisateurs sur les postes de travail 
micro-informatiques, la téléphonie réseau IP et les systèmes d'impression. Il/elle participe également au déploiement des 
nouveaux postes ou du renouvellement du parc et de la logistique.  MISSIONS Assurer la prise en charge du dépannage et 
l'accompagnement des utilisateurs : * Prendre les appels des utilisateurs et traiter les demandes, * Qualifier les sollicitations, 
identifier les dysfonctionnements et intervenir en 1er niveau (résoudre les demandes ou en faire assurer la résolution par le 
support qualifié), * S'assurer que l'agent mènera à bien ses missions dans les conditions initiales en l'accompagnant dans la 
prise en main de l'outil mis à disposition, * Intervenir sur la téléphonie IP : déblocage de problèmes de connexion ou des 
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dysfonctionnements,  * Renseigner les actions prises dans le logiciel de suivi d'activité.  Participer au déploiement du parc 
informatique et de la logistique associée : * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et l'enregistrement 
dans l'outil de gestion de parc, * Contrôler la conformité des postes avant installation (sécurité, gestion des droits) et tous les 
composants du socle commun aux postes de travail, * Installer et gérer le suivi des équipements informatiques, assurer la 
logistique du renouvellement (récupération de fichiers, applications...), dépanner et mettre à niveau les équipements, * 
Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI, * Mettre à jour la base de données des équipements déployés.  
Piloter des micro-projets de déploiement : * Co-piloter les projets de Direction et porter la politique municipale, * Effectuer des 
études d'opportunité en se basant sur les demandes des utilisateurs ou en anticipant les évolutions des pratiques 
professionnelles, * Planifier les phases de préparation et de déploiement, * Faire la recette et mettre à jour la base de données, * 
Participer au déploiement et à la phase de bilan,  * Rédiger des supports pédagogiques / didactiques.  PROFIL Titulaire de la 
fonction publique sur un grade de catégorie B, vous êtes idéalement issu/e d'une formation initiale en installation et/ou 
maintenance de matériel informatique. Vous maîtrisez l'environnement informatique professionnel, l'environnement technique 
en lien avec les activités d'un centre de service (Windows, AD, Exchange, Impressions, restauration de données, téléphonies 
mobiles Android et iOS, équipements de visioconférences) et les outils de gestion du parc informatique (GLPI). Vous possédez de 
l'expérience en matière de gestion des incidents d'exploitation, connaissez les techniques d'installation, de maintenance des 
systèmes d'information, les bonnes pratiques liées au support informatique (ITIL) et le fonctionnement d'une solution de gestion 
de flotte d'équipements mobiles (MDM). Disponible, rigoureux/se, organisé/e et réactif/ve, vous avez le sens de la pédagogie, 
d'excellentes qualités relationnelles, savez travailler en équipe et être force de proposition. Des connaissances du travail en 
mode projet, des techniques de recueil d'information et de diagnostic seront appréciées. 

V095220900796267002 
 

Mairie de CERGY 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/09/2022 01/11/2022 

Un/e technicien/ne support des systèmes d'information (h/f) DSI - Service exploitation 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et sous la responsabilité du chef de service, le/la technicien/ne support des 
systèmes d'information assure la prise en charge du dépannage et l'accompagnement des utilisateurs sur les postes de travail 
micro-informatiques, la téléphonie réseau IP et les systèmes d'impression. Il/elle participe également au déploiement des 
nouveaux postes ou du renouvellement du parc et de la logistique.  MISSIONS Assurer la prise en charge du dépannage et 
l'accompagnement des utilisateurs : * Prendre les appels des utilisateurs et traiter les demandes, * Qualifier les sollicitations, 
identifier les dysfonctionnements et intervenir en 1er niveau (résoudre les demandes ou en faire assurer la résolution par le 
support qualifié), * S'assurer que l'agent mènera à bien ses missions dans les conditions initiales en l'accompagnant dans la 
prise en main de l'outil mis à disposition, * Intervenir sur la téléphonie IP : déblocage de problèmes de connexion ou des 
dysfonctionnements,  * Renseigner les actions prises dans le logiciel de suivi d'activité.  Participer au déploiement du parc 
informatique et de la logistique associée : * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et l'enregistrement 
dans l'outil de gestion de parc, * Contrôler la conformité des postes avant installation (sécurité, gestion des droits) et tous les 
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composants du socle commun aux postes de travail, * Installer et gérer le suivi des équipements informatiques, assurer la 
logistique du renouvellement (récupération de fichiers, applications...), dépanner et mettre à niveau les équipements, * 
Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI, * Mettre à jour la base de données des équipements déployés.  
Piloter des micro-projets de déploiement : * Co-piloter les projets de Direction et porter la politique municipale, * Effectuer des 
études d'opportunité en se basant sur les demandes des utilisateurs ou en anticipant les évolutions des pratiques 
professionnelles, * Planifier les phases de préparation et de déploiement, * Faire la recette et mettre à jour la base de données, * 
Participer au déploiement et à la phase de bilan,  * Rédiger des supports pédagogiques / didactiques.  PROFIL Titulaire de la 
fonction publique sur un grade de catégorie B, vous êtes idéalement issu/e d'une formation initiale en installation et/ou 
maintenance de matériel informatique. Vous maîtrisez l'environnement informatique professionnel, l'environnement technique 
en lien avec les activités d'un centre de service (Windows, AD, Exchange, Impressions, restauration de données, téléphonies 
mobiles Android et iOS, équipements de visioconférences) et les outils de gestion du parc informatique (GLPI). Vous possédez de 
l'expérience en matière de gestion des incidents d'exploitation, connaissez les techniques d'installation, de maintenance des 
systèmes d'information, les bonnes pratiques liées au support informatique (ITIL) et le fonctionnement d'une solution de gestion 
de flotte d'équipements mobiles (MDM). Disponible, rigoureux/se, organisé/e et réactif/ve, vous avez le sens de la pédagogie, 
d'excellentes qualités relationnelles, savez travailler en équipe et être force de proposition. Des connaissances du travail en 
mode projet, des techniques de recueil d'information et de diagnostic seront appréciées. 

V095220900796272001 
 

Mairie d'EPINAY-
CHAMPLATREUX 

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

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

09h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétariat, comptabilité, paies. préparation administratifs des mariages, décès, reconnaissance anticipé classement et 
archivage, mise à jour des archives communales, préparation du conseil municipal, arrêtés du maire, délibérations et compte 
rendu, préparation et suivi du budget communal, gérer le stock de fourniture et de matériel, passer les commandes auprès des 
fournisseurs, Élections, mise en place, attribution des concessions, titre provisoire et concession, mise à jour et tenue des 
concessions tenue des dossiers d'urbanisme (PC, DP, CU...). 

V095220900796344001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Chargé de support informatique et référent école numérique (h/f) Informatique 
MISSIONS PRINCIPALES : Assurer le conseil, le support et l'assistance aux utilisateurs : - Assurer la prise en compte des demandes 
(incidents, assistance, changements), le suivi des demandes, la résolution des incidents, la remontée des problèmes (via solution 
Freshservice) - Elaborer un diagnostic et identifier les causes des dysfonctionnements - Réaliser une intervention de premier 
niveau - Programmer et contrôler les interventions des prestataires - Installer les logiciels, assurer leurs mises à jour et contribuer 
à l'assistance à paramétrage - Conseiller et sensibiliser les utilisateurs aux techniques informatiques   - Assurer des formations et 
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suivre l'exploitation des outils par les utilisateurs - Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI, en assurer la 
promotion par des actions de conseil et de communication - Déployez l'antivirus - Contrôler l'application du droit et de la 
sécurité informatique  Être le référent technique sur le parc écoles élémentaires et maternelles : - Mettre en oeuvre, gérer les 
matériels et logiciels des écoles de la ville  - Gérer installer et maintenir le matériel informatique (postes informatiques, 
périphériques, classes mobiles, serveurs, solutions MDM) - Aider à la gestion de la téléphonie sur IP, à l'assistance aux utilisateurs 
et maintenance des installations - Assurer le bon fonctionnement de la solution de filtrage URL - Gérer et maintenir des 
installations de vidéo-projection et de visioconférence (TNI/VPI/ENI/AirPlay/ChromeCast) - Présenter les ressources 
informatiques aux nouveaux utilisateurs - Gérer les sauvegardes sur les applications et serveurs internes - Participer aux projets 
liés aux écoles  - Proposer les évolutions futures en fonction des besoins 

V095220900796480001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/11/2022 

Un/e Responsable opérationnel de soirée (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable adjoint de la police intercommunale, vous encadrez une brigade de 17 agents et avez pour   
Missions :   - Contrôler, coordonner et assurer la mise en application des instructions de la direction ; - Encadrer et coordonner les 
unités de police Intercommunale ; - Organiser et contrôler les missions destinées à assurer le maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de 
la vie économique et sociale, les bailleurs, les transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux ; - Coopération avec les 
services de police des communes limitrophes, avec les forces de sécurité de l'Etat et l'ensemble des partenaires de la sécurité 
publique ; - Participation aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance (contrat local de sécurité, 
conseil communal et intercommunal de prévention de la délinquance) ; - Prise d'initiatives, force de proposition vis-à-vis des élus 
dans le cadre de cellule de crise ; - Responsable des planifications des unités encadrées et des matériels du service ; - Suivi et 
évaluation des effectifs encadrés ; - Relations et contacts permanents avec l'ensemble des services de la collectivité. - Supervision 
au respect et à l'application des règles de sécurité relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements ; - Gestion 
et contrôle des écrits professionnels, procédures administratives et judiciaires et de l'utilisation des logiciels Professionnels ; - 
Supervision du suivi des non présentations de pièces administratives ; - Supervision et contrôle de l'ensemble des matériels ; - 
Seconde ou supplée (en cas d'absence) la direction lors des réunions avec les élus ou les réunions publiques. 

V095220900796499001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

28/09/2022 01/12/2022 

Un Agent de médiathèque espace multimédia (F/H) Médiathèque intercommunale Anna LANGFUS de Sarcelles 
Sous l'autorité du responsable de l'espace multimédia de la médiathèque, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous 
permet de participer, dans le cadre d'un programme d'actions culturelles et d'animations innovantes à la diffusion de la culture 
littéraire, musicale, cinématographique et numérique en direction des publics.  Missions : - Participer à construire et alimenter, 
via un programme innovant de rencontres, ateliers, et conférences, à la diffusion de la culture numérique au sein de la 
population : préparer et mettre en oeuvre des projets d'animation et de médiation autour du numérique en cohésion avec 
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l'équipe de la médiathèque et les acteurs du territoire  - Participer à l'activité du secteur musique, cinéma et numérique en 
favorisant les liens entre différents supports   - Participer au service public - Participer au traitement des collections notamment 
musique, cinéma et numérique  - Participer à la gestion des réservations, de la navette  - Accueillir des groupes et mettre en 
oeuvre des animations (dont animations hors les murs) avec l'équipe et les partenaires du territoire, pour des projets locaux ou 
intercommunaux - Être référent du portail : actualisation des publications, veille... 

V095220900796553001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

28/09/2022 01/03/2023 

92 - Directeur adjoint H/F Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Directeur des ressources humaines, il contribue à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique RH 
partagée avec l'ensemble des directions du Département. Plus particulièrement, le directeur adjoint a en charge le 
développement de l'e-administration RH, les actions de maîtrise de la masse salariale et la coordination des actions 
d'amélioration des conditions de travail.  Il assure l'encadrement du pôle ressources (SIRH, Budget, bilan social, indicateurs de 
pilotage), du juriste RH et du pôle santé au travail (secrétariat de médecine préventive, service de prévention des risques 
professionnels, service social du personnel).   Activités : Aide à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de ressources 
humaines et pilotage de projets transversaux - Participation au dialogue avec la direction générale et les directions 
opérationnelles sur les orientations RH de la collectivité et les grands projets - Contribution à l'élaboration de stratégie 
d'accompagnement de l'évolution de l'activité des directions - Mise en oeuvre d'une politique RH renforçant la qualité de vie au 
travail et la prévention de l'absentéisme  Animation du dialogue social en collaboration avec le directeur des ressources 
humaines  - Pilotage de l'agenda social départemental - Préparation des dossiers des instances de dialogue social (Comité 
technique, CHSCT, groupes de travail thématiques)  Pilotage de la masse salariale et du budget RH (environ 150 MEuros par an) - 
Recherche et mise en oeuvre d'actions contribuant à la maîtrise de la masse salariale - Coordination des différentes étapes 
budgétaires  - Référent contrôle de gestion auprès de la direction des finances - Pôle ressources : 3 agents (chef de projet et 
administrateur du SIRH, responsable budget et masse salariale)  Pilotage du SIRH de la collectivité - Développement et 
déconcentration du SIRH - Mise en place et suivi d'indicateurs de pilotage de la performance RH  Pilotage des démarches de 
qualité de vie au travail et de prévention - Développement de la prévention des risques professionnels, risques psychosociaux et 
la santé au travail  - Définition des actions de prévention des risques psychosociaux et du document unique de prévention des 
risques - Relais pour la diffusion des actions de prévention auprès des services départementaux  Conseil et appui technique 
auprès des directions opérationnelles et des services RH - Information et conseil auprès des encadrants - Instruction de dossiers 
sensibles sur les situations complexes individuelles ou collectives  Suivi des dossiers contentieux et disciplinaires - Encadrement 
du juriste RH (contentieux RH, conseil juridique) - Préparation et représentation du Département au conseil de discipline  
Management d'équipes pluridisciplinaires - Pôle ressources : 3 agents (chef de projet et administrateur du SIRH, responsable 
budget et masse salariale) - Pôle santé au travail : 7 agents  (secrétariat de médecine préventive, service social du personnel, 
service de prévention des risques professionnels), en lien avec la médecine préventive et le psychologue 

V095220900796575001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 
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ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Au sein du pôle socio-éducatif dans le service de la Petite Enfance, vous aurez en charge :  - D'accompagner l'enfant et sa famille 
avec bienveillance de façon individuelle et en groupe - De veiller au bien-être de l'enfant lors de la séparation, des soins 
d'hygiène, des repas et de la sieste en veillant à favoriser son autonomie - De proposer des temps d'éveils adaptés au rythme et 
aux capacités de chaque enfant en concertation avec l'Educatrice de jeunes enfants - D'assurer la sécurité affective et physique 
de chaque enfant en étant à leur écoute - De faire vivre le projet éducatif en le mettant en application et en le faisant évoluer - 
D'assurer l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance - De participer aux réunions et moments festifs de la 
structure 

V095220900796582001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/09/2022 01/01/2023 

8084 - agent instructeur et comptable H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la direction des personnes 
handicapées, un(e) agent instructeur et comptable en charge d'assurer la gestion administrative, comptable et budgétaire des 
dossiers de demande d'aide sociale des Personnes Handicapées à l'hébergement et à domicile.  Activités: - Instruction et saisie 
des demandes d'aide sociale à l'hébergement (hébergement, accueil familial et amendement Creton) et à domicile (frais de 
repas et aide-ménagère) - Edition des notifications relatives aux décisions de prise en charge avec rédaction de courriers divers - 
Contrôle, saisie et suivi des factures et des recettes avec mise à jour régulière des prix de journées - Exploitation des 
questionnaires annuels de ressources, calcul, saisie, suivi et émission des titres de recette des contributions journalières 
(établissement Val d'Oise - Belgique) - Liquidation et mandatement des dépenses et des recettes, transmission à la Paierie 
Départementale - Tenue de tableaux de bord des dépenses et des recettes - Participation à l'information du public (bénéficiaires, 
parents, tuteurs) et des professionnels (CCAS, travailleurs sociaux, établissements, etc.)   * Tâches exceptionnelles ou 
occasionnelles :  - Gestion du courrier, participation aux réunions et groupes de travail, classement, archivage... 

V095220900796584001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION SECRETARIAT GENERAL 
Le Secrétariat Général apporte une aide permanente au Maire et à la Direction Générale des Services :  En binôme avec une 
collègue assistante de direction : - Préparer et assurer le suivi des conseils municipaux - Assurer l'accueil téléphonique et 
physique du public de la Direction Générale et du cabinet du Maire - Gérer le courrier : ouvrir, enregistrer le courrier arrivé et 
préparer la transmission dans les services - Assurer le secrétariat du Maire, des élus et de la DGS et gérer les prises de rendez-vous 
du Maire et de la DGS - Rédiger et mettre en forme des courriers - Assurer la relecture des courriers et documents divers (décisions 
municipales et arrêtés municipaux...) des parapheurs émanant de l'ensemble des services municipaux 
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V095220900796745001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

28/09/2022 03/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
ACTIVITES ET COMPETENCES :  - MISSIONS : o Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. o Assurer les soins 
quotidiens de l'enfant. o Création et mise en oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de 
l'espace, activités...) o Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène. o Travailler en collaboration avec tous les membres de 
l'équipe.  o Proposer des projets adaptés à l'âge et aux besoins des enfants o Co-animer les réunions d'équipe avec l'équipe de 
direction o Etre garante des projets mis en place  - ACTIVITES  o Accueillir l'enfant et sa famille  - Mise en place en collaboration 
avec l'équipe, pour l'enfant et sa famille en  - Assurer et recevoir les transmissions quotidiennes et les transmettre à l'équipe. - 
Accompagner les séparations et retrouvailles o Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. o 
Observer le développement de l'enfant et mettre en place des activités d'éveil adaptées (en relation avec l'EJE et en lien avec le 
projet de service), prendre en charge un groupe d'enfant. o Accompagner l'enfant dans les moments de la vie quotidienne  - 
Verbaliser ses actions, ne pas parler au dessus de la tête de l'enfant. - Accompagner l'enfant dans toutes ses acquisitions - Ne pas 
faire à la place de l'enfant - être attentif à l'état de l'enfant, repérer les signes de mal être, rassurer l'enfant et alerter.  - 
Confectionner les repas (biberonnerie, cuisine...) en respectant les règles d'hygiène.  o Veiller en permanence à ce que les règles 
de sécurité soient respectées et respecter les différents protocoles (dont celui d'urgence, protéger, alerter, secourir).  o Travailler 
en équipe : - Participer aux différentes réunions de travail.  - Adhérer aux différents projets et les mettre en oeuvre. - Rendre 
compte de ses observations à ses collègues et à sa hiérarchie - Participer aux projets de la municipalité (générations jeux, 
carnaval...) o Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à  la disposition par la structure 
(aménager, nettoyer, désinfecter). o Accompagner et former les stagiaires et les nouveaux agents.  - Savoirs : o Connaître le 
développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant o Connaitre la réglementation petite enfance en vigueur o Connaître 
les soins d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant. o Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins  - Savoir faire : o 
Ponctualité, discrétion et obligation de réserve o Sens des responsabilités et du service public o Esprit d'équipe o Neutralité (ne 
pas porter de jugement de valeur)  Diplômes : BAC  CONDITIONS D'EXERCICE, MOYENS MIS A DISPOSITION ET CHAMPS 
RELATIONNELS :  - conditions d'exercice (horaires, conditions de travail ...) : o 37h par semaine o Horaires variables en fonction 
des besoins du service o Retards possibles à la fermeture de la structure o Polyvalence et mobilité au sein du service  - moyens 
mis à disposition : o matériel éducatif, de puériculture, matériel d'hygiène et d'entretien. o Bibliothèque o ludothèque  - champs 
relationnels internes : o public accueilli o équipe pluridisciplinaire du service o bibliothécaires o services municipaux   - champs 
relationnels externes : o médecin référent o personnel du cinéma o service de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil 
spécifique (handicap...) o centre de formation professionnelle 

V095220900796751001 
 

CCAS de SANNOIS 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/09/2022 01/12/2022 
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Référent Familles - centre social (H/F) CCAS - Pôle social 
Sous l'autorité du responsable du centre social, vous assurez les missions suivantes : Mettre en oeuvre les actions du projet 
Animation Collective Familles en lien avec le projet social Informer les familles sur le projet social et ses objectifs, sur les actions 
et le fonctionnement du centre. Susciter l'implication des familles afin de favoriser une dynamique collective Être à l'écoute des 
familles pour développer et adapter l'action aux besoins Élaborer et proposer une programmation en utilisant la méthodologie 
de projet Développer des actions intergénérationnelles et liées à la parentalité Développer et provoquer des rencontres et des 
échanges favorisant la préservation du lien parent-enfant Identifier et formuler les priorités d'actions en fonction des besoins et 
des potentialités des familles Favoriser les liens avec les partenaires, se concerter et élaborer conjointement les projets 
Développer des actions dans les différents domaines de la vie familiale Organiser, planifier, mettre en oeuvre des activités en 
fonction des besoins et du projet Mobiliser et associer les familles dans l'action, rechercher les partenaires et les moyens 
adéquats Participer à une évaluation des besoins des familles en vue de proposer de nouvelles actions ou d'améliorer les actions 
en cours Contribuer à la mise à jour du diagnostic Assurer la transmission des analyses et formuler des hypothèses de travail 
Développer des outils appropriés 

V095220900796906001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Un Agent de police municipale (F/H) Police intercommunale 
Les Agents de Police Municipale à caractère Intercommunale concourent dans la limite de leurs attributions à l'exécution des 
tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier leur a confié, et sous son autorité dans le cadre des pouvoirs de Police 
du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité ainsi que de la salubrité 
publique en application des lois et des règlements qui leurs sont propres.  Conformément à l'article 511-1 du code de la sécurité 
intérieure.  Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions 
et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les 
arrêtés de Police du Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les 
dispositions légales et réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et 
stationnement, bruit, pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et 
manifestations programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la 
voie publique, intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou 
portées de surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des 
procès-verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police 
Judiciaire territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, 
renseignement, enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, 
opérations et anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation 
au maniement des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions 
de prévention, d'aide et de répression. 

V095220900796940001 
 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/09/2022 01/11/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

Médiathècaire polyvalent (F/H) Médiathèque Ermont 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque André-Malraux et du responsable du secteur Image et son et Numérique, vous 
participez au fonctionnement de la médiathèque, ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture publique. Vous 
avez pour objectif de contribuer à la mise en oeuvre du projet de service, notamment par votre participation aux actions 
culturelles de la médiathèque et du réseau. 

V095220900796961001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

28/09/2022 15/11/2022 

Coordinateur administratif et budgétaire du réseau de lecture publique H/F Réseau de lecture publique 
Le réseau de lecture publique est composé de 9 médiathèques réparties sur 7 communes de la communauté d'agglomération du 
Val Parisis. Sous la responsabilité de la directrice du réseau de lecture publique, vous aurez en charge les missions suivantes : 
Coordonner l'exécution budgétaire du réseau, Organiser le suivi des dossiers administratifs et financiers, Contribuer aux projets 
du réseau de lecture publique. 

V095220900796996001 
 

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 

28/09/2022 01/11/2022 

Conseiller numérique  
Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs en soutenant les gargeois dans leurs usages quotidiens du 
numérique, en sensibilisant aux enjeux du numérique, en favorisant des usages citoyens et critiques, en rendant autonome les 
gargeois pour réaliser les démarches administratives en ligne seul. Proposer des initiations au numérique dans des lieux de vie 
(centres sociaux, centre de ressources aux associations, maison des langues, médiathèque, bus de la ville) ou sur des 
événements. Participer à toute autre démarche d'accompagnement aux usages numériques mise en place. Le Conseiller 
numérique sera rattaché au Chef de service " Vie associative, politique de la ville et développement local 

V095220900797003001 
 

Mairie de LOUVRES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/09/2022 27/11/2022 
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conseiller numérique france service (F/H) prevention insertion mediation engagement citoyens 
ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION DU PUBLIC - Assurer un accueil physique en accès libre ou en entretien individuel des 
usagers. - Qualifier la demande, renseigner et orienter sur tous les sujets de la vie quotidienne notamment sur les démarches 
administratives. - Apprendre aux usagers à se servir des différents équipements informatiques, de les rendre autonomes dans la 
navigation sur Internet. - Garantir le renouvellement et la mise à jour de la documentation sur les différentes prestations 
susceptibles de correspondre aux demandes des publics.  - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique  - 
Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques  
ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS SUR LES OUTILS MULTIMEDIA - Sensibiliser  aux  enjeux  du  numérique  et  favoriser  des  
usages  citoyens  et  critiques  (lutte  contre  les  fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, 
protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes 
excessifs  ou  addictifs  liés au numérique, etc.) ; - Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et 
utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion), découvrir et 
utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, 
WhatsApp, etc.), acheter en ligne, consulter un médecin, etc... - Accompagner l'usager dans ses démarches administratives et 
dans l'utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, système Visio, imprimante, ...) et pour la création 
d'un compte de messagerie. - Apporter un appui pour réaliser des télé-procédures du type déclaration d'impôts,  des simulations 
de prestations,... aider à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités. - Aider à la constitution d'un  
dossier ou à la vérification de sa recevabilité, effectuer l'édition, le retrait ou le dépôt de document, numériser et imprimer des 
documents. - Organiser des rendez-vous à distance via des systèmes " Visio " en accompagnant l'usager à son utilisation en 
autonomie. - Analyser et répondre aux besoins des usagers. - Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages 
des technologies, services et médias numériques  ATELIERS NUMERIQUES - Ecrire les projets et faire leurs bilans. - Recueillir et 
analyser les besoins ou demandes du public et proposer des ateliers. - Organiser et animer des ateliers thématiques. - Fournir les 
éléments de suivi de son activité et saisir les statistiques sur la plateforme dédiée - Apprendre aux usagers à se servir des 
différents équipements informatiques, les rendre autonomes dans la navigation sur Internet. - Former à la rédaction et l'envoi 
d'emails, au traitement de texte et à la gestion de contenus numériques (création, stockage, partage), - Permettre de maîtriser 
pleinement l'usage d'un smartphone, tablette, notamment pour installer et utiliser des applications. - Donner les clés de 
compréhension du vocabulaire numérique. - Sensibiliser à l'utiliser des réseaux sociaux et des outils numériques de 
communication. - Favoriser la compréhension et le fonctionnement des outils numériques scolaires, pour les usagers qui doivent 
suivre la scolarité de leurs enfants. - Sensibiliser sur les dangers d'internet.  ACTIVITES COMMUNES AUX AGENTS DU SERVICE  - 
Préparer et participer aux réunions de services. - Participer à certaines actions ponctuelles en renforçant l'équipe. - Collaborer 
avec les autres agents du service 
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