
 

 

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/72 

07820221004578 

 

 

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 03/10/2022 qui comporte 448 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 : 04/10/2022 

 

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 

V0752103RF0209240001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable de gestion budgétaire et financière Direction des finances 
- Participation à la préparation budgétaire et à l'élaboration des procédures d'exécution ainsi que leur mise en oeuvre. - Gestion 
budgétaire pour la bonne exécution, le développement et la mise en place des outils d'ajustement et de régulation. - Gestion de 
l'ensemble des opérations comptables complexes, notamment les opérations de clôture. - Suivi et contrôle de la totalité de 
l'exécution comptable réalisée par les gestionnaires comptables. - Pilotage financier des marchés. - Gestion de la fiscalité. - 
Supervision de l'actif. - Management de l'équipe de la direction - Contrôle du mandatement des dépenses d'investissement et 
émission des titres de recettes, - Contrôle des mandats de retenue de garantie, - Contrôle des écritures d'ordre lors des 
remboursements d'avance, - Contrôle des différents suivis côté DAF (suivi Retenue de garantie par marché), - Contrôle de la 
concordance de l'exécution financière du marché entre le décompte de l'entreprise, le suivi du marché côté DGST et le logiciel 
CIRIL Finances, - Participation à l'élaboration du Budget Primitif et des autres étapes budgétaires. 

V075220900794941001 
 

CNFPT 

Ingénieur principal, 
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 31/10/2022 

Responsable de pôle système et réseaux (F/H)  
MISSIONS : En charge de la conception, l'installation, l'administration et maintenance des systèmes et réseau, vous assurez une 
veille sur les enjeux et évolutions techniques (incluant la sécurité des SI) , vous managez une équipe de d'ingénieurs (deux 
ingénieurs systèmes, deux ingénieurs réseaux et un ingénieur sécurité) et de prestataires et organisez le transfert de compétence 
vers les responsables techniques (y.c régionaux). Vous proposez une vision d'ensemble sur votre périmètre et assurez la 
transmission aux équipes de production informatique des procédures et méthodes pour gérer les équipements et systèmes 
conçus et mis en oeuvre au sein de votre pôle. Dans cet objectif :   - Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre la 
politique technique et technologique dans le domaine des systèmes et réseaux -  Vous êtes garant de l'intégrité et de la 
disponibilité des infrastructures système et réseau. - Vous menez les projets d'infrastructures et mettez en oeuvre la politique de 
sécurité du système d'information et délivrez aux équipes de production des procédures de gestion opérationnelles  - Vous 
assurez la mise en oeuvre et le maintien du Plan de Reprise d'Activité permettant l'amélioration de la disponibilité des services 
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informatiques auprès des usagers. - Vous anticipez les évolutions technologiques, et définissez les dossiers d'architecture 
technique. - Vous contribuez au suivi des prestataires et des commandes, au suivi du(es) planning(s) de déploiement(s) 
associé(s) et veiller aux respects des délais de réalisation et de livraison. - Vous assurez la coordination, le suivi et la définition des 
budgets rattachés à votre périmètre   - Vous participez au suivi et la conception des marchés d'acquisition de support, matériel 
de sous-traitance aux infrastructures. 

V075220900797049001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 

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

28/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire administratif en charge de l'exécution budgétaire F/H - remp Management de projet et expertise 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjointe à la cheffe de département management de projet et expertises, le-la titulaire 
est en charge de l'exécution budgétaire de la direction INFRA (budget 2022 : 474 MEuros en dépenses - 250 MEuros en recettes).   
Ses missions s'articulent avec les missions comptables de l'ordonnateur assurées par le département finances et contrôle de 
gestion.   A ce titre, il-elle : - effectue la saisie des bons de commande dans le logiciel ASTRE (SI financier) et prépare leur 
notification après validation par l'ordonnateur - assure le traitement financier des factures des prestataires, des versements 
d'acomptes et d'avances prévus au titre des marchés pilotés par la direction INFRA (marchés de prestations intellectuelles et de 
travaux), depuis leur réception jusqu'à la liquidation effectuée par l'ordonnateur - prépare les appels de fonds en vue de leur 
liquidation par l'ordonnateur - accompagne les chargés de projets de la direction dans l'exécution financière des marchés qu'ils 
pilotent - contribue à la formalisation de bonnes pratiques du traitement financier de la direction - veille au bon classement et 
au bon archivage des documents traités dans la GED du département. 

V075220900797270001 
 

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 
 

29/09/2022 01/12/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2298 Délégation régionale Mayotte 
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 de Mayotte, placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe en charge de la formation, vous 
intégrez une équipe de 13 agents.  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'un conseiller formation     Vos missions principales sont les suivantes :     Assurer la gestion 
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administrative, financière et logistique d'actions de formation.  - Préparer et gérer des dossiers administratifs (intervenants et 
stagiaires) ;  - Gérer des moyens (salles, matériel, etc.) ;  - Récupérer des pièces administratives (état des intervenants, , factures...) 
;  - Mettre en paiement les rémunérations des intervenants et transmettre des documents nécessaires au paiement des frais de 
déplacement et des bons de commande.  Organiser administrativement des actions de formation  - Créer les sessions de 
formation dans l'application  - Sélectionner et convoquer les stagiaires à partir des critères énoncés par les conseillers formation 
;  - Ouvrir et clôturer les sessions de formation  - Produire les bilans de session ;     Assister le conseiller formation dans le suivi de 
son activité  - 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 ;  Accueillir et informer  - Accueillir les stagiaires, 
les intervenants  - Réaliser une information de premier niveau sur l'inscription en ligne et l'offre de formation 

V075220900797543001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/12/2022 

Assistant de gestion administrative pilotage activités et moyens (F/H) ref 22-1196 INSET MONTPELLIER 
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 l'INSET de Montpellier, placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service " appui ressources ", vous aurez 
pour mission la réalisation d'opérations comptables et administratives liées à l'activité de l'Institut, dans le respect des 
procédures établies.  Vos missions principales sont les suivantes :  Participation à la construction du budget de l'Institut et au 
pilotage budgétaire Engagement des dépenses, contrôle des seuils des marchés publics en lien avec la Délégation Occitanie 
Suivi budgétaire des activités de l'INSET Contrôle du respect des procédures mises en place au sein de l'Institut Conception, en 
lien avec le responsable Ressources, des tableaux de suivi de l'activité Les principales activités exercées seront les suivantes :  
Gestion administrative et financière :  Produire les éléments utiles aux différentes étapes budgétaires ; traiter les bons de 
commande, suivre et vérifier les " services faits " ; participer à la qualité des opérations comptables de l'engagement à la clôture 
de l'exercice comptable.  Marchés et contrats :  Suivre l'exécution des marchés (relances, fichiers de suivi) ainsi que les contrats et 
les conventions  Pilotage de l'activité :  Concevoir des tableaux de bord internes et en assurer le suivi ; participer à la construction 
d'indicateurs communs au réseau des Instituts et d'indicateurs spécifiques ; en tirer des requêtes automatisées ; exploiter et 
mettre à disposition les données issues tant des tableaux de bord internes que tes tableaux de bord nationaux ; proposer des 
améliorations au regard de la qualité des données. 

V075220900797764001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/01/2023 
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Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2206 Délégation régionale Pays de la Loire 
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 des Pays de la Loire placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de Service Accompagnement des 
politiques de sécurité, vous intégrez une équipe de 4 agents.  Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, 
en appui et sous la responsabilité fonctionnelle du conseiller formation et en lien avec les secrétaires formation du service, vous 
assurez la mise en oeuvre opérationnelle et pédagogique, le suivi administratif, financier et logistique d'actions de formations 
dans le domaine de la sécurité publique (police municipale), civile (sapeurs-pompiers) et les risques majeurs sur la région mais 
également en étroite collaboration avec les délégations de Bretagne et Centre Val de Loire.  Vous intervenez plus spécifiquement 
sur les dispositifs de formations au maniement des armes, de formations initiale et continue des agents de police municipale des 
collectivités territoriales.  De manière générale, vous participez au bon fonctionnement du service et de la délégation afin de 
permettre à celle-ci de répondre avec efficacité aux attentes des agents et des collectivités territoriales.  Vos missions principales 
sont les suivantes :      Gestion des actions de formation :  Administrative   Gestion des sessions dans les logiciels métier, 
inscription, constitution et convocations des groupes sur la plateforme d'inscription en ligne,  Ouverture et clôture de stages 
(accueil d'un groupe, présentation du contenu, bilan à l'issue)  Recensement des agents de police municipale en attente de 
formation, et suivi individuel selon les dispositifs,  Vérification des obligations réglementaires et statutaires des formations à 
l'armement et initiales     Financière   Suivi de la rémunération des intervenants, gestion des frais de déplacement des stagiaires,  
Participation à l'élaboration et au suivi du budget spécifique pour la police municipale  Suivi des conventions avec les 
partenaires extérieurs (Etat, associations,..)     Opérationnelle, pédagogique et logistique   En lien avec les services ressources, 
réservation des salles et des repas, mise en place du matériel, mise à disposition des ressources documentaires et pédagogiques, 
en veillant au développement de la dématérialisation des supports,  Planification des calendriers des sessions, et 
positionnement des intervenants,  Participation au contrôle logistique et administratif des formations sur sites extérieurs,  
Participation au suivi des promotions de formation initiale et préparation des temps d'évaluation,  Planification et mise en 
oeuvre de l'offre de formations à distance, conçue par la direction nationale.  PROFIL  Accompagnement des agents et des 
collectivités territoriales :  Orientations sur les dispositifs de formation,  Aide à l'utilisation des outils et logiciels de l'offre 
dématérialisée,  Communication sur les évolutions de la réglementation et les enjeux du domaine 

V075220900798900001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

29/09/2022 02/11/2022 

Chargé d'études prévisions de trafic et évaluations socio-économiques F/H - 380 modélisation et évaluation de 
projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du-de la chef-fe de département Modélisation & Evaluations de Projets, le-la chargé-e 
d'étude analyse les données de fréquentation des réseaux de transports en commun, réalise des études de prévisions des 
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déplacements et de trafic à l'aide du modèle ANTONIN pour le compte de la Direction Prospective et Etudes et pour d'autres 
directions d'Île-de-France Mobilités (Direction des Infrastructures, Direction Ferroviaire principalement). Il-elle est également 
amené à réaliser des évaluations socio-économiques notamment dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'enquête d'utilité 
publique de projets d'infrastructures de transports collectifs. Le-la chargé-e d'études aura à sa charge un portefeuille de projets 
(création ou prolongements de lignes, refonte de l'offre sur les lignes existantes) pour lesquels ilelle réalisera : L'analyse des 
données de fréquentation des réseaux, notamment validations, comptages, données d'enquêtes... ; Les études de diagnostic sur 
le fonctionnement des réseaux de transport et les déplacements ; Les études de prévisions de trafic à l'aide du modèle de 
prévision des déplacements ANTONIN (affinement du modèle à l'échelle des territoires d'études en tenant compte de la 
spécificité des tissus urbains desservis, confrontation des résultats du modèle aux comptages de trafic observés, préparation des 
données : population, emplois, réseaux de transport et intégration dans l'interface SIG du modèle, mise en oeuvre des différentes 
étapes du modèle) ; L'établissement des bilans socio-économiques selon les instructions ministérielles en vigueur ; L'analyse des 
résultats et la rédaction des rapports correspondants ; La présentation des résultats d'études lors des comités de suivi organisés 
avec les partenaires d'Île-de-France Mobilités ; La participation aux réflexions sur l'amélioration de la méthodologie et de 
l'ergonomie du modèle de prévisions de trafic en relation avec les autres membres du département par l'automatisation de 
certaines tâches et le développement d'outils de visualisation des données. 

V075220900799448001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/12/2022 

chef de projet immobilier (F/H) ref 22-2539 DGARDS 
Au sein de la Direction de l'immobilier et de la transition écologique / Service de la construction et de l'exploitation (16 agents : 
direction, pôles technique, financier, juridique, mission transition écologique), sous la responsabilité du directeur adjoint, au sein 
d'une équipe de chefs de projets, vous assistez les délégations et instituts de l'établissement en tant que représentant du maître 
d'ouvrage, pour la mise en oeuvre d'opérations de travaux (constructions neuves, réhabilitations, restructurations, mise aux 
normes des bâtiments, opérations locatives).  -  Vous réalisez des études de faisabilité et évaluez leur coût  - vous pilotez et 
assurez le suivi des opérations immobilières  - vous apportez une expertise à chaque étape du projet immobilier                  - 
préparation (définition, localisation et estimation financière)  - réalisation (programmation, phase études et marchés de 
travaux)  -  suivi de chantier, suivi des coûts, réception des opération, garantie de parfait achèvement GPA)  - exploitation - 
maintenance  - vous rédigez des notes de synthèse, rapports de présentation notamment pour les instances consultatives (chsct, 
ct) et délibératives (commission locale des achats, commission d'appel d'offres, conseil d'administration).  Ces missions 
nécessitent des déplacements fréquents sur la France entière. 

V075220900799519001 
 

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 
 

30/09/2022 31/10/2022 
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Secrétaire formation (F/H)  
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la délégation Île-de-France du CNFPT, sous l'autorité de la responsable de 
l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, 
financier et logistique des actions de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les collectivités et les 
services ressources. Dans le cadre de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes : Gestion administrative des 
actions de formation  Création administrative des sessions de formation dans les outils informatiques dédiés Suivi et gestion des 
inscriptions des stagiaires sur l'outil en ligne Édition des convocations, attestations et bilans de stage Gestion de la plateforme 
de formation à distance : renseigner les données nécessaires, mettre en ligne les ressources, contrôler la progression des 
stagiaires pour produire les attestations Gestion financière des actions  Établissement, suivi et vérification de tous les documents 
comptables et administratifs nécessaires à l'action (lettres de demande d'intervention, bons de commande) Gestion des 
demandes d'hébergement des stagiaires Récupération des pièces administratives : feuilles d'émargement, demandes de prise en 
charge des frais de déplacement stagiaires, états de frais de déplacement intervenants Saisie des données et contrôle 
permanent de la qualité des bases et tableaux de suivi Clôture administrative et préparation pour la clôture comptable des 
actions Organisation logistique des actions  Gestion des réservations de salles et des matériels nécessaires Reprographie 
ponctuelle et mise à disposition de la documentation pédagogique Relations avec les agents des collectivités et les formateurs  
Information sur les actions programmées et/ou orientation vers le bon interlocuteur Participation à l'accueil des stagiaires et des 
formateurs Accompagnement et aide opérationnelle aux collectivités et aux agents pour la prise en main et l'utilisation des 
plateformes de dématérialisation Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la capitalisation et la 
mutualisation internes au CNFPT  Participation à l'accueil téléphonique et physique et contribution à la résolution de problèmes 
en cas d'indisponibilité des cadres du service Participation aux réunions de l'antenne et de la délégation Contribution à des 
groupes de travail collaboratifs et utilisation des ressources capitalisées Formalisation et mise en commun d'expériences, de 
pratiques et d'outils 

V075220900799551001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/09/2022 01/03/2023 

Chargé de projets audits financiers_1234 PILOTAGE ET EXECUTION DES CONTRATS_CT_PEC 
Le chargé de projets audits financiers aura pour missions essentielles, en binôme avec un autre auditeur et sur le périmètre qui 
lui sera affecté, de :  * Piloter l'ensemble des audits financiers des opérateurs de transports des gestionnaires d'infrastructures et 
de leurs filiales/groupements d'intérêt intervenant dans l'exécution des missions confiées par Ile de France Mobilités  * S'assurer, 
sur certains points financiers et fiscaux communs à tous les contrats (TVA, formules d'indexation etc.) de l'exactitude des 
données transmises par les opérateurs à l'occasion de la facturation annuelle et du calcul des acomptes ; * Garantir la cohérence 
des pratiques des opérateurs d'une part, des gestionnaires de contrats d'autre part sur ces questions communes de nature 
financière et fiscale ; * Diligenter les contrôles sur des données financières communiquées par des opérateurs à l'appui de leur 
facture. Ces contrôles pourront s'effectuer sur la base de sondages aléatoires, mais aussi en fonction des enjeux financiers 
associés, des zones de risques identifiées, ou encore d'informations transmises notamment par les gestionnaires de réseaux. * 
Proposer toute opération d'audit de nature à améliorer la connaissance par l'autorité organisatrice de la réalité, de la 
consistance et de l'exactitude des charges qui lui sont facturées par les opérateurs de transport/gestionnaires d'infrastructure. 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

V075220900799655001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

30/09/2022 30/09/2022 

Chargé-e de Sensibilisation Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
Au sein de la Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires et sous la responsabilité du Directeur Prévention et 
sensibilisation, vous assurez la mise en oeuvre de l'accompagnement proposé par le Syctom auprès des collectivités adhérentes, 
en matière de sensibilisation sur la gestion des déchets, visant à leur réduction.  Vous accompagnez les territoires dans 
l'élaboration et la mise en place de leursoutils de sensibilisation. Vous mettez en place et suivez la sensibilisation autour des 
consignes de tri des différents flux de déchets ménagers ainsi que des opérations de collecte et traitement des déchets. En lien 
avec les prestataires, vous mettez à disposition et suivez les éco-animateurs déployés sur le territoire.   Vous suivez et traitez les 
demandes de sensibilisation des acteurs locaux (associations, public scolaire, entreprises ...).  Vous pilotez la mise en place et le 
suivi des outils de sensibilisation créés par le Syctom (livrets d'information, kits de sensibilisation, ...) pour l'ensemble des filières 
de valorisation énergétique, organique et de recyclage ainsi que pour présenter le territoire et les installations du Syctom.  Vous 
contribuez également à la préparation d'évènementiels. 

V075221000801881001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

144 - Directeur-trice de l'ingénierie d'appui Direction générale des services techniques  
En tant que manager d'une équipe de 8 ingénieurs et d'un apprenti, vous identifiez les compétences et les moyens humains à 
mettre en oeuvre dans les projets en fonction des demandes exprimées par les chefs de projet et des différents plannings des 
opérations. En réalisant organigrammes de projets et plans de charge, vous pilotez la contribution des agents de la direction au 
déroulement des opérations menées par la DGST.   Vous pilotez l'exécution et le renouvellement des marchés supports et 
accords-cadres transversaux et multi-centres. Ainsi, vous participez à la rédaction et validez l'ensemble des documents 
techniques produits par la Direction de l'ingénierie d'appui dans le cadre de procédures de commandes publiques (dossiers de 
consultation des entreprises, rapport d'analyse des offres notamment).  Vous assurez le pilotage opérationnel de la gestion 
documentaire informatique de la DGST, ainsi que celui de la mise en oeuvre du BIM dans les méthodes de travail du Syctom.  En 
tant que membre du collectif de direction de la DGST, vous participez à l'ensemble des démarches et actions transversales 
pilotées par le DGST. 

V075221000802150001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

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

03/10/2022 02/11/2022 

Chargé de projet plateforme de mobilité pour la préparation de JOP 2024 F/H (3894) Ingénierie Digitale 
Sur les services numériques (à distance et dans les espaces de transport) :      définir le programme et le planning de mise en 
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oeuvre des services d'Information Voyageurs nécessaires en amont des JO (simulateur, offre prévisionnelle ...) ;     établir avec les 
instances JO et en lien avec les départements en charge de l'information voyageurs et de la billettique, les stratégies 
d'intégration des briques de service sur le média IDFM JO en s'assurant de leur disponibilité et adéquation auprès des équipes en 
charge de leur construction  ;     préparer les conditions d'une information multilingue pour ces services numériques ;     préparer 
la reprise des fonctionnalités développées pour les JO dans les autres services numériques d'IDFM pour les voyageurs du 
quotidien, touristes et spectateurs d'événements (multilingue, gestion événementielle, gestion dynamique des flux voyageurs 
par exemple) ;     mettre en oeuvre la stratégie B2B définie pour les JO afin de compléter l'offre open data présente sur le portail 
PRIM https://prim.iledefrance-mobilites.fr/fr.  Sur le calculateur d'itinéraire :      définir en lien avec le département Data la teneur 
et le format de données permettant la configuration dynamique du calculateur d'itinéraire pour permettre la répartition des flux 
voyageurs JO ;     être force de proposition auprès des équipes Information Voyageur à l'adaptation du calculateur d'itinéraires 
pour répondre aux besoins spécifiques JO ;     définir avec la cellule " support & change ", les modalités de modification des flux 
voyageur JO en situation perturbé et/ou sur ordre de la préfecture de police ;     participer à la définition des conditions de mise à 
disposition des données essentielles aux partenaires fournisseurs de services de mobilités. Dans un objectif de créer des 
prescriptions partagées pour le guidage des voyageurs JO en lien avec les contraintes opérationnelles et de sécurité ci-dessus.   
Ses activités consisteront essentiellement à :      suivre et contrôler la qualité des développements en mode agile (SAFe ®), de 
l'écosystème " offre de transport information voyageur " et s'assurer de la bonne intégration globale au sein de la plateforme 
MaaS PRIM de l'activité liée aux JO ;     appuyer le métier dans la priorisation et la rédaction des user stories les plus techniques ;     
intégrer les nouvelles offres de transport JO dans les référentiels (prolongation/modification de lignes) ;     suivre la qualité de 
service des différents outils et faire le lien avec l'action du département ingénierie de production ;     Il-elle travaille en lien étroit 
avec l'ensemble des acteurs internes et externes et particulièrement le Département Data, plus généralement tous les 
départements, pôles et missions de la direction du numérique ;  Il/elle travaille notamment en lien très étroit avec le chef de 
projet Data sur les JO, le responsable de domaine Information Voyageur et les collaborateurs missionnés sur le B2C et l'offre de 
transport, au sein du département. 

V078220900791510001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

30/09/2022 30/10/2022 

Agent de propreté urbaine (H/F) DST - Propreté Urbaine 
Nettoiement des voiries et des espaces publics - Ramassage des déchets  - Arrachage des mauvaises herbes et autres végétaux - 
Surveillance de la propreté de son secteur - Entretien du matériel. 

V078220900792850001 
 

Mairie de JUZIERS 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Responsable de la gestion administrative et des ressources humaines, Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et 
règlementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. Assure les relations avec le personnel 
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notamment dans les activités de gestion administrative. 

V078220900794799001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

29/09/2022 25/01/2023 

Chef de projet renouvellement urbain (H/F)  
Contexte : La CASGBS, dans le cadre de ses compétences au titre de la politique de la ville est porteur du NPNRU de Sartrouville 
conventionné avec l'ANRU. Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Sartrouville s'inscrit dans un partenariat 
étroit avec la ville, le bailleur, les maîtres d'ouvrage des opérations et les financeurs selon les principes et orientations du 
règlement général de l'ANRU. Dans ce cadre, le chef de projet renouvellement urbain en lien étroit avec le directeur coordonne la 
mise en oeuvre des opérations du Programme de Renouvellement Urbain de Sartrouville et son ajustement au fil de son 
avancement. L'ensemble des missions devra être mené en transversalité avec les services de la communauté d'agglomération et 
de manière rapprochée avec les services de la ville de Sartrouville, les opérateurs du projet de renouvellement urbain et les 
partenaires institutionnels et financiers du NPRNRU. Missions ou activités * Préparer et rédiger des documents de 
contractualisation programmatique et financier, * Suivre la mise en oeuvre opérationnelle et financière du programme sur 
IODA, * Mettre en place et suivre l'OPCU du projet, * Mettre en place et suivre la mise en oeuvre l'OPC interchantiers, * Mettre en 
oeuvre les opérations sous maitrise d'ouvrages de la communauté d'agglomération, * Suivre la mise en oeuvre physique du 
projet : identifier et traiter les points de blocage, * Préparer et suivre les calendriers financiers, * Préparer et élaborer des bilans et 
évaluations des actions, * Préparer et rédiger les comptes-rendus des différents groupes de travail et instances du projet, * 
Préparer et participer à la commission aménagement de la CASGBS. Profil recherché De formation supérieure (Bac +5), 
architecte urbaniste, ou expérience confirmée équivalente, vous avez des connaissances techniques et réglementaires dans le 
domaine de l'aménagement urbain, en matière de contrats publics et de gestion budgétaire ; vous maîtrisez les outils et logiciels 
informatiques. Autonome, rigoureux et organisé, vous savez travailler en mode projet et avez une forte appétence pour le travail 
partenarial. Déplacements sur le terrain sur les sites du programme de renouvellement urbain. 

V078220900795127001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/10/2022 29/10/2022 

Directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants - H/F Crèche du Jeu de l'Oie 
Diriger, coordonner, animer une équipe pour garantir un accueil de qualité aux enfants de moins de 6 ans et à leurs familles en 
cohérence avec les orientations municipales 

V078220900795767001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

30/09/2022 01/01/2023 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

démission,...) 

Gestionnaire Ressources humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines et de son adjointe vous êtes chargé(e) d'appliquer et de gérer, à 
partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents de votre 
portefeuille, de leur recrutement à leur départ ainsi que le contrôle de la rémunération. Vous assurez une veille réglementaire sur 
la carrière et la paie et apporter conseils aux services et agents dont vous assurez le suivi. Vous participez aux réunions, groupes 
de travail et divers événements RH de la direction.  Gestion des carrières : - Saisir et fiabiliser les données de carrière des agents 
dans le logiciel CIRIL - Rédiger l'ensemble des actes administratifs concernant la carrière de l'agent - Étudier, saisir et suivre les 
positions administratives (congé parental, maternité, maladie, détachement, disponibilité...)  - Etudier les déclarations 
d'accident de travail, constituer le dossier pour validation de la DRH et assurer la saisie et la gestion des opérations liées (faire le 
lien avec le référent PHS) - Prévoir, anticiper les départs à la retraite et établir les estimations de pension des agents  - Assurer le 
traitement administratif des dossiers de retraite (préparation en amont, courriers aux agents concernés, courriers aux différentes 
caisses...) - Assurer en lien avec le secteur emploi, le suivi des prolongations d'engagement des agents contractuels ainsi que les 
demandes de réintégration - Tenir et mettre à jour par un classement régulier les dossiers individuels des agents - Préparer les 
éléments nécessaires à l'argumentation des contentieux et organiser la consultation des dossiers des agents.  - Assister la 
direction à l'occasion des processus annuels de promotion interne et d'avancement de grade  Gestion des paies : - Saisir les 
éléments permanents et variables nécessaires à l'établissement de la paie  - Vérifier l'exactitude des sommes à payer et des 
cotisations ou sommes prélevées après chaque saisie et une fois par mois lors du contrôle et de l'édition des bulletins de paie - 
Suivre et respecter les échéances de paie, notamment la liquidation de la paie avec la trésorerie, réaliser le mandatement de la 
paie + TOPAZE - Net entreprises (Prélèvement à la Source). - Editer les états des charges et envoyer des imprimés aux différents 
correspondants (URSSAF, mutuelle, caisse de retraite) ; - Réaliser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) - Etablir les dossiers de 
prévoyance - Assister la direction à l'occasion de l'élaboration de bilans par service et du budget RH   Temps de travail et actions 
sociales du personnel: - Mettre à jour les plannings personnalisés  - Assurer le suivi des demandes de congés et autorisations 
d'absence - Lancer et suivre les campagnes annuelles (CET, congés bonifiés...) - Assurer le suivi de la campagne annuelle des 
médailles d'honneur - Assurer le suivi des inscriptions et le lien avec le CNAS - Participer aux actions ou projets de développement 
d'un service social en direction des agents 

V078220900795867001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Gestionnaire emploi et compétences - H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines vous assurez la mise en oeuvre de la politique emploi de la 
collectivité. Vous êtes l'interlocuteur privilégier en interne et en externe pour toutes les questions relatives à la gestion de 
l'emploi. Vous participez aux réunions, groupes de travail et divers événements RH (salons, forums...) de la direction.  
Recrutement et mobilité : - Saisir les déclaration Unique d'Embauche et rédiger les offres d'emploi liées sur l'ensemble des 
supports de recrutement - Traiter les candidatures (étude, pré-sélection et entretiens téléphoniques avant envoi au service) - 
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Conseiller et accompagner les services - Réaliser les simulations de salaire  - Rédiger le courrier de proposition de recrutement - 
Valider la conformité des pièces du dossier de recrutement et confirmer le recrutement au candidat et au service recruteur - 
Rédiger les réponses négatives et clôturer la DVE. - Assurer le lien avec le service pour l'accueil et l'intégration du nouveau 
recruté. - Participer à la formalisation et à la mise en oeuvre des projets RH : communication, événementiels, marque employeur, 
charte mobilité interne...  Formation et parcours professionnels : - Participer à l'élaboration du plan de formation  - Instruire les 
demandes de formation des agents et des élus (conseils, informations, inscriptions, mise à jour des habilitations et suivi des 
formations obligatoires/réglementaires...) - Assurer le suivi financier (devis, engagement, facturation, budget...) - Assurer le lien 
avec les organismes de formation - Participer à l'élaboration des projets de formation (de la rédaction cahiers des charges à la 
sélection du prestataire) - Assurer la gestion et le suivi de la campagne des entretiens professionnels  - Réaliser des bilans 
réguliers et participer à la réalisation du RSU   Maintien dans l'emploi : - Identifier les agents en situation de handicap et assurer 
leur accompagnement en lien avec les gestionnaires RH (suivi médecine préventive, aménagements de poste, évolution de 
carrière, formations...) - Mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation en lien avec le référent PHS - 
Accompagner les agents reconnus inaptes à leur fonction dans la mise en place de la PPR en lien avec les gestionnaires RH - 
Elaborer des tableaux de bord pour le suivi des accompagnements - Participer à la mise en place d'outils et procédures  - 
Participer à la DOETH 

V078220900797273001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/09/2022 10/10/2022 

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

V078220900797302001 
 

AQUAVESC 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Attaché 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/03/2023 

Chargé de la commande publique (h/f) Pôle administratif 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  - Assure la fonction mutualisée de chargé(e) de la commande publique au sein des deux 
syndicats AQUAVESC et HYDREAULYS  - Garantit la sécurité juridique des procédures et actes relatifs à la commande publique 
pour les deux structures  - Participe à la politique de rationalisation des achats dans le cadre des marchés publics - Assure le suivi 
du patrimoine foncier et le suivi des archives  I - Activités et tâches relatives au poste        &#9658; Participer à la passation des 
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contrats de la commande publique  o Recense les besoins avec les services prescripteurs et assure le respect des procédures et 
délais, o Rédige les pièces administratives, les publicités et assure le suivi en ligne des procédures, o Vérifie les dossiers de 
candidatures, o Organise et suit les commissions d'appels d'offres/ commissions de délégation de service public, o Accompagne 
les services prescripteurs dans l'analyse des offres et rédige le rapport d'analyse des offres, les courriers de rejets et d'attribution, o 
Télétransmets au contrôle de légalité et gère la notification du contrat.      &#9658; Participer au suivi de l'exécution des contrats 
de la commande publique  o Rédige les avis d'attribution, o Rédige les fiches de recensement, o Intègre le contrat dans le logiciel 
de comptabilité, o Procède au suivi de l'exécution des marchés (OS, avenants, PV de réception, déclaration de sous-traitance), o 
Assure la tenue des tableaux de bord, o Assure la tenue d'une veille juridique.      &#9658; Affaires juridiques  o Patrimoine : assure 
la valorisation du patrimoine et la gestion des cessions et acquisitions des syndicats. o Archives : assure la gestion des archives 
en lien avec le prestataire.   POSITIONNEMENT DU POSTE - PLACE DE L'AGENT DANS LA STRUCTURE  II - Rattachement 
Hiérarchique   SUPERIEUR DIRECT : Responsable juridique  RESEAU RELATIONNEL :     o Elus (Vice-Présidents Patrimoine et 
Marchés Publics) o Agents de la structure o Prestataires extérieurs (Opérateurs économiques, notaires,...) o Institutionnels 
(Préfecture, Archives départementales,..)  III -  Compétences requises  SAVOIR :    o Bonne connaissance de l'environnement 
institutionnel, de l'organisation des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale o Bonne connaissance du droit 
des collectivités territoriales o Maîtrise du droit de la commande publique o Bonne connaissance des logiciels bureautique et 
comptable (Excel, Word, CIRIL)   SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  o Disposer de bonnes capacités rédactionnelles administratives  
o Disposer d'un bon sens de l'analyse et de la synthèse o Savoir gérer et suivre avec méthode une procédure o Savoir travailler en 
équipe o Organisation, rigueur, discrétion et réactivité o Respecter la confidentialité, le devoir de réserve 

V078220900797454001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Chargé de mission recrutement monitoring enfance_RCDD_29092022  
Préciser les besoins de recrutement 2022 : - Participer au recensement des besoins (établissements ASE ; Associations, Cités 
Educatives) ; - Animer les réunions de communication, les rencontres avec les établissements partenaires ; - Produire des 
supports de communication etc...  Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de recrutement et de 
communication : - Identifier, recenser et analyser les parties prenantes ; - Produire et diffuser les supports de communication ; - 
Rencontrer les partenaires ; - Organiser et animer les évènements de recrutement ; Recruter les mentors : - En lien avec les 
équipes de l'IFEP, participer aux entretiens de recrutement et accompagner la prise de poste des mentors ; - Participer au 
jumelage entre les mentors et les mentorés ; 

V078220900797931001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche le Petit Prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 
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V078220900797975001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) BORDS DE SEINE 
- Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie - Ecouter les enfants et 
"faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires 
à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Faire 
participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil 

V078220900798109001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900798140001 
 

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 

29/09/2022 01/10/2022 

107754_directeur_education  
Sous l'autorité et en lien étroit avec Directeur de l'Education, vous avez pour mission le pilotage et  l'animation des dispositifs en 
faveur de la politique de l'Education et de la Jeunesse.  A ce titre, vous assurez la coordination de l'ensemble des équipes de la 
Direction de l'Education du  Département des Yvelines notamment en :  - participant au management de l'équipe de direction et 
de l'ensemble des collaborateurs de la direction  - en construisant et en assurant la mise en oeuvre et le suivi de la politique 
départementale en matière  d'éducation  - fixant les objectifs des opérateurs partenaires du Département en externe et en 
interne  - pilotant en propre certains projets emblématiques de la Direction de l'Education  - en étant un interlocuteur privilégié 
des partenaires institutionnels de la Direction  - en favorisant les échanges avec les équipes de direction des collèges dans un 
climat de confiance et de  partenariat  - en impulsant les pratiques innovantes tant du point de vue managérial qu'opérationnel 
afin de renforcer  l'efficacité de l'action de la direction, la transversalité entre les équipes, l'émergence de projets nouveaux  
répondant à des problématiques et enjeux actuels 

V078220900798192001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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 

29/09/2022 24/10/2022 
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de maîtrise principal 

Agent de maintenance piscine municipale H/F PISCINE 
Missions et activités     Contrôle de l'eau de baignade :  - Maintenir la qualité de l'eau de piscine (Nettoyage des pré-filtres et des 
filtres, chloration et tous travaux entrant dans les compétences de la gestion technique d'une piscine...) ; - Assurer le contrôle des 
différents traitements (chlore, acide, ...) ; - Contrôle des éléments de chauffages pour maintenir la température des bassins ; - 
Mesure de tous les paramètres, équilibrage du pH de l'eau, s'assurer d'un taux correct de chloramines dans la piscine pour les 
usagers et les agents de l'établissement ; - Surveillance du stockage de chlore, veille au respect de la réglementation à ce sujet, 
afin de signaler toute détérioration ou anomalie.   Entretien et maintenance de l'installation de la filtration de l'air Réaliser des 
travaux d'aménagements et d'équipement, entretien et maintenance  Dépannage, maintenance des diverses installations 

V078220900798227001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

responsable adjoint crèche petite enfance 
La directrice adjointe assure aux côtés de la Directrice l'organisation et le bon fonctionnement administratif et pédagogique de 
la crèche. Elle établit les plannings et gère l'organisation des accueils. Elle assure l'accompagnement des professionnelles sur le 
terrain et renforce les lieux de vie en tant que de besoin. 

V078220900798312001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

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

V078220900798665001 
 

Mairie de POISSY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 29/09/2022 
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Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220900798765001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

29/09/2022 01/10/2022 

Agent cuisine-ménage Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220900798778001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

29/09/2022 01/10/2022 

Agent cuisine-ménage Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220900798873001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 01/01/2023 

Référent finances à la Direction des Services Techniques (H/F) Direction des services techniques  
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle administratif des services techniques, vous aurez pour mission l'exécution 
financière et le suivi budgétaire de la Direction des services techniques (Patrimoine communal, Frais communs, Fluides, Voirie-
Espaces Verts-Propreté Urbaine, Urbanisme et Techniques).   Missions principales :  Saisie des bons de commande et 
engagements dans le logiciel CIRIL Finances Vérification et pré liquidation des factures Saisie quotidienne de tableaux de bords 
Gestion des litiges et des échanges avec les prestataires Exécution financière et suivi des contrats et des marchés en lien avec les 
chefs de service Point régulier sur les factures en attente de traitement et de dépassement de délai de paiement dans le logiciel 
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CIRIL Finances Point régulier des Engagements non soldés et relances fournisseurs Interlocuteur financier auprès des entreprises 
liées aux secteurs gérés Suivi du budget, proposition et saisie des autorisations spéciales Participation à la préparation 
budgétaire avec le responsable du Pôle Saisie des budgets de fonctionnement et d'investissement après validation Rédaction 
des contrats hors consultation Accueil physique et téléphonique de la Direction Secrétariat en lien avec l'exécution financière et 
la gestion des litiges. Soutien administratif dans l'analyse d'offres reçues suite à une consultation pour contrat annuel Tri, 
classement, archivage. 

V078220900799181001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

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

V078220900799215001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

30/09/2022 30/09/2022 

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

V078220900799271001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 10/01/2023 

ANIMATEUR FAMILLE (H/F) DEVELOPPEMENT SOCIAL DE PROXIMITE 
Participer aux côtés des référentes familles à la mise en oeuvre de la politique familiale - Assister à l'élaboration de projets en 
direction des familles, dans une démarche de mobilisation et d'implication des habitants - Participer à la mise en oeuvre des 
actions - Accueillir le public et inscrire aux diverses activités - Être nommer sous régisseur 
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V078220900799283001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Bibliothécaire 

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 

30/09/2022 01/12/2022 

Directeur de la médiathèque - H/F  
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, le/la directeur/trice de la médiathèque dirige, anime et développe l'activité 
de la médiathèque composée de 3 agents. 

V078220900799305001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

30/09/2022 07/11/2022 

Responsable Enfance-Loisirs-Jeunesse (H/F) Education et petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de l'éducation et la petite enfance, le responsable Enfance Loisirs Jeunesse assure la coordination 
des accueils de loisirs et participe à la mise en oeuvre de la politique enfance jeunesse définie par la municipalité. 

V078220900799323001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe 
normale 

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

35h00 

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

30/09/2022 30/10/2022 

Psychologue - H/F  
Missions principales : - Réalisation d'observations cliniques d'enfants en milieu institutionnel ou ouvert - Réalisation 
d'évaluations ou de diagnostics psychologiques - Soutien des équipes de professionnelles dans leur approche des enfants - 
Participation à des réunions avec les familles, pilotées par la direction d'une structure - Participation à la réflexion avec les 
professionnels, pilotée par la direction d'une structure - Veille sectorielle 

V078220900799338001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 31/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques - H/F Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable du Service de Police Municipale , vous assurerez les missions dévolues en application des 
dispositions légales et réglementaires. 

V078220900799394001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 30/10/2022 
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Directeur adjoint d'un établissement d'accueil de jeunes enfants - H/F Crèche Jacques VESLOT 
Missions principales : Sous le contrôle du directeur d'établissement, le directeur adjoint est garant de l'accueil des enfants et des 
familles, de leur épanouissement et de leur sécurité dans le respect du cadre juridique, sanitaire et social. A ce titre il assure : - La 
gestion de l'établissement et le management d'une équipe dans l'optique d'optimisation du taux d'occupation et du respect des 
moyens alloués (budget et personnel) - L'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet pédagogique dans le respect du 
projet éducatif de la ville, en lien avec les éducatrices de jeunes enfants - Le soutien à la fonction parentale par l'accueil, 
l'orientation et la coordination de la relation aux familles  - L'évaluation, le suivi et la gestion des situations médicales ou 
d'urgence (mise en oeuvre des protocoles médicaux, suivi des tableaux de vaccination...) - Le contrôle de l'équilibre alimentaire 
des repas, le respect des normes d'hygiène par la mise en place de la méthode HACCP (sauf pour la crèche familiale) - La gestion 
des réservations des enfants (occasionnel et contrat de moins de 3 jours) - Le lien avec l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
dans la structure (RSAI, médecin, psychologue, psychomotricien, AMP) 

V078220900799441001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

30/09/2022 30/10/2022 

Responsable du pôle gestion des réclamations - H/F SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
Le Pôle gestion des réclamations a été créé dans le cadre de la loi portant décentralisation du stationnement payant sur voirie, à 
compter du 1er janvier 2018. Il a en charge la gestion des différents recours adressés à la collectivité à la suite du constat des 
forfaits de post-stationnement (FPS), le suivi de l'activité, la formation des agents en charge du contrôle, les remboursements des 
automobilistes concernés et la rédaction du rapport annuel. Les procédures sont dématérialisées.  MISSIONS : Encadrement de 
proximité des agents du pôle : - Coordonner/Conduire et contrôler l'activité du pôle conformément aux instructions reçues - 
Planifier les missions de l'équipe et des agents et s'assurer de la qualité des services faits - Planifier et gérer les absences des 
agents, tout en assurant la continuité du service public - Procéder à l'entretien annuel des agents et à leur évaluation - Emettre 
des propositions pour améliorer la gestion du pôle  Décentralisation du stationnement payant sur voirie : -Etudier et traiter les 
dossiers de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) des automobilistes et les requêtes devant la commission du 
contentieux du stationnement payant (CCSP) en suivant la règlementation en vigueur et les procédures internes : o Analyser les 
problématiques à caractère juridique, en recueillant le cas échéant un avis complémentaire o Formuler et rédiger des réponses 
argumentées (courriers, courriers électroniques et mémoires en défense) o Suivre l'exécution des décisions notamment 
l'émission des avis de paiement rectificatifs - Organiser et animer la commission hebdomadaire de gestion des RAPO - Recueillir 
les éléments nécessaires et établir le rapport réglementaire annuel - Accueil des usagers : o Téléphone o Courriers et courriers 
électroniques : rédiger et transmettre les réponses selon les procédures internes o Assurer un accueil physique de second niveau 
(avancé) - Etre le relais opérationnel de la hiérarchie dans le cadre de la loi portant décentralisation du stationnement payant 
sur voirie - Etre force de proposition pour améliorer les procédures spécifiques internes à la direction et tenir à jour la 
documentation nécessaire - Analyser et signaler tout dysfonctionnement de la plateforme informatique au prestataire de 
services, selon les procédures établies  Suivi de l'activité : - Renforcer le dispositif de contrôle interne et optimiser la performance 
et la qualité de la gestion du pôle et plus particulièrement celle des réponses apportées aux usagers et à la CCSP - Suivre les 
indicateurs de l'activité et, le cas échéant, en proposer de nouveaux - Suivre l'évolution des recettes de FPS en lien avec la 
direction des finances et la comptable du service  Relation avec les agents en charge du contrôle : - Etre le lien entre le volet 
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administratif et l'aspect opérationnel avec les agents en charge du contrôle à travers une relation de proximité - Assurer des 
formations de groupe et individuelles (à la prise de fonction ou tout au long de la carrière par exemple) 

V078220900799596001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : formation musicale CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX  (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents)  Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son Pôle Musiques et Théâtre (800 élèves, 37 enseignants)  Le " Pôle Musiques et Théâtre " intégrant le 
Conservatoire à Rayonnement Communal s'est récemment installé au forum des arts Charles Aznavour. A ce titre il bénéficie 
d'un équipement d'exception ouvert sur la ville permettant de développer les axes du nouveau projet d'établissement.      
Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Art dramatique Temps non complet (13h hebdomadaires)   (Cours 
le mercredi, Samedi et une fin de journée en semaine)  Vos missions seront les suivantes :  - Enseigner l'art dramatique à des 
enfants/adolescents de 7 à 14 ans     - Participer aux projets transversaux théâtre et musique - Assurer le suivi des élèves en 
cohérence avec le règlement pédagogique  - Participer à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d'établissement 

V078220900799625001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

30/09/2022 03/10/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers...   Compétences requises :  - 
obligatoire : être titulaire du diplôme CAP AEPE ou d'auxiliaire de puériculture, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune 
enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078220900799646001 
 

Mairie du VESINET 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 14/11/2022 
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Directeur des projets stratégiques Direction générale des services 
Assurer un rôle de conseil stratégique auprès de la direction générale et des élus sur les dossiers dont vous avez la charge de 
pilotage. La liste des projets stratégiques confiés sera dressée par M. le Maire. Vous Réaliser des études d'opportunité en vue de 
fixer le cadre et les objectifs des projets.  Consolider et prioriser le portefeuille de projets stratégiques (réaliser le diagnostic de 
l'existant, identifier les axes d'optimisation, présenter les conclusions au CODIR, définir la stratégie d'accompagnement au 
changement, etc.).  Piloter et accompagner les projets clefs de la collectivité, s'assurer de leur avancement régulier en lien avec 
chacun des responsables opérationnels et des partenaires externes.  Être support lors de la phase de cadrage (challenge des 
demandes, formalisation, proposition de scénari alternatifs, etc.).  Aider à définir et à mettre en oeuvre les moyens humains, 
techniques et financiers nécessaires aux projets.  Développer une formalisation et une homogénéisation des pratiques : garantir 
la formalisation, la mise à jour et la communication des procédures, processus et circuits internes (guides, logigrammes, fiches 
pratiques, réunions d'information). Accompagner le changement nécessaires à sa mise en oeuvre effective. Identifier les alertes 
et proposer des plans d'actions correctifs.  Développer l'esprit de service : relation métiers. Proposer des moyens d'amélioration 
continue des services rendus.  Plus généralement, proposer des angles d'approche nouveaux et des visions différentes sur 
l'activité. 

V078220900799678001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Référent propreté manuelle (H/F) CTC POISSY 
Au sein d'un CTC sous la responsabilité du chef d'équipe, vous effectuez la mise en oeuvre et le suivi du train de nettoyage sur les 
communes de Poissy et Achères. Le référent a la charge de l'organisation du train de nettoyage dans le respect du planning et 
des secteurs identifiés. Il a pour mission d'assurer l'entretien curatif sur le domaine public communautaire dont le piquetage, le 
désherbage, le balayage et le nettoyage du mobilier urbain. Il participe activement à la remontée d'information concernant tous 
les désordres de la voirie et de l'éclairage public. Dans le cadre des signalements urgents, il organise le travail et les moyens 
techniques afin d'intervenir dans les meilleurs délais. Autant que de besoin, le référent sera sollicité afin d'organiser et configurer 
le train de nettoyage afin de renforcer les actions de propreté effectuées par les prestataires du CTC comme le renfort à la 
campagne de ramassage de feuilles. 

V078220900799692001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

07h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Harpe CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents) Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son C.R.C (600 élèves, 30 enseignants) Intégré au " Pôle Musiques et Théâtre " (Ecole municipale de Théâtre et 
Studios) un Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : Harpe Temps non complet (7h hebdomadaires) Vos 
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missions seront les suivantes : - Enseigner la harpe - Accompagner ponctuellement les élèves (projets, examens). - Assurer le suivi 
des élèves en cohérence avec le règlement pédagogique - Participer à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet 
d'établissement 

V078220900799762001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900799762002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900799762003 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900799762004 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 
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V078220900799762005 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900799846001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

20h00 

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

30/09/2022 05/10/2022 

Un/une Musicien(ne) intervenant(e) (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Enseigner et développer chez les élèves la curiosité et l'engagement artistique. Transmettre des répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant l'activité dans le projet d'établissement du Conservatoire. Collaborer avec les enseignants des écoles 
Travailler autour de projet, en participant activement aux projets artistiques et pédagogiques du CRD et de l'Education 
Nationale. Participer aux projets de la collectivité ou de tout autre partenaire du CRD Participer à la réflexion pédagogique de 
l'établissement et à la mise en oeuvre de projets Participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de la Communauté 
Urbaine en préparant des actions de diffusion et de création avec les élèves et les enseignants, en relation avec les ressources du 
Conservatoire et ses partenaires. Mener une veille artistique et pédagogique 

V078220900799870001 
 

Mairie d'EPONE 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assurer le pilotage des équipes techniques administrative sous la direction du Directeur des Services Techniques, suivi du budget 
- Assurer le pilotage des équipes techniques en régie en l'absence du Directeur des Services Techniques  Commande publique   -
Préparer les étapes de la passation des marchés publics en lien avec le responsable du service concerné, -Prise en charge 
administrative des marchés publics (procédures adaptées, appel d'offres ouverts, appels d'offres restreints,...) du lancement de la 
consultation à la notification des marchés et des avenants : o Constitution des dossiers de suivi, o Rédaction des pièces de 
marchés, o Ouverture des plis et vérification des pièces administratives, o Rédaction du procès-verbal d'ouverture des plis, o 
Analyse des offres o Rédaction du rapport de présentation, de la décision, lettres aux candidats non retenus et retenu(s), -
Organisation et convocation des commissions d'appels d'offres, -Transmission des pièces de marché aux différents acteurs 
(titulaires, services, comptables, maîtres d'oeuvres,...), -Tenue du tableau de bord des marchés, -Assurer le suivi administratif des 
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marchés : envoi des DCE aux candidats, réception des plis, réponses téléphoniques et courriers, réponse aux demandes 
d'informations des candidats aux marchés publics, -Assurer l'exécution administrative du marché : demande des attestations 
sociales aux sociétés, suivi et notification des reconductions avec les services opérationnels, avenants, résiliation, nantissement 
ou cession de créance... 

V078220900799882001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet SIG H/F Mission DATA / SIG 
Le poste a pour missions de fournir tous les outils SIG, les données ainsi que les cartographies nécessaires aux directions de 
l'Aménagement, du Développement Economique du territoire, des mobilités principalement mais sans être exhaustif. Le poste 
nécessite une collaboration étroite avec les différentes directions pour suivre et mener à bien les projets en cours et à venir. Les 
missions seront les suivantes : - Maintenir à jour l'ensemble des données relatives à ces directions et les faire évoluer - Participer 
activement aux différents observatoires en place - Assurer une aide technique et géomatique - Participer à l'animation du SIG- 
Assurer la formation des utilisateurs - Réaliser des application web sur mesure pour les services - Assurer la production et le suivi 
de marchés - Répondre aux besoins des services en cartographie, en création de données et en administration du portail SIG - 
Assurer une veille technologique et réglementaire relative aux thèmes traités 

V078220900799984001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Chargé de communication H/F Communication 
Véritable soutien opérationnel, le chargé de communication met en oeuvre la communication print/web et interne/externe de la 
Ville. Il élabore les plans de communication, conçoit, rédige puis diffuse les différents supports de communication. Il suit la 
fabrication des supports, le cas échéant.  Activités principales :   Sous l'autorité du responsable du pôle communication, les 
missions du chargé de communication sont les suivantes :  - Elaboration de propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le 
cadre de la stratégie de communication définie. - Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité. - 
Planification et organisation d'actions de communication et de relations publiques - Conception et/ou réalisation de produits de 
communication, - Assistance et conseil auprès des services de la collectivité, - Rédaction des contenus éditoriaux (plaquettes 
articles print/digit...), - Animation des réseaux sociaux, site web, newsletter, - Analyse les retombées d'actions de communication 
à 360°, - Gestion et coordination des prestataires de services : appel d'offres, gestion financière et budgétaire des projets, brief, 
suivi, contrôle qualité et délais... - Respect des règles déontologiques et juridiques de la profession, - Veille prospective sectorielle 
et territoriale, - Assistance à l'organisation des évènements et présence le jour J, le cas échéant. 

V078220900800041001 
 

Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 04/10/2022 
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Chevreuse Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Les missions du poste consistent de manière générale à assurer le bon fonctionnement des équipements, leur dynamisme et leur 
promotion, sous la responsabilité de la direction et en concertation étroite avec les services éducation à l'environnement et 
tourisme du Parc naturel régional.  L'accueil des groupes nécessite de gérer les réservations sur les deux équipements, de 
présenter les richesses patrimoniales du territoire et d'assurer l'accueil des scolaires sur le plan logistique (Maison des Hauts-
Besnières). La gestion technique implique la surveillance et la veille technique des bâtiments ainsi que l'entretien courant des 
locaux et des extérieurs (uniquement sur la Maison des Hauts-Besnières pour ce dernier point). Le(a) gardien(ne) pourra 
proposer de développer des projets d'animation/d'activités/de stage en lien avec l'équipement auprès de publics divers, soit en 
gite nature, soit à la journée ou ½ journée. Il (elle) sera logé dans un logement de fonction, dans la Maison des Hauts-Besnières 
(cuisine équipée, 2 chambres, ...). 

V078220900800103001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Animateur 

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 

30/09/2022 31/10/2022 

UN(E) ANIMATEUR (RICE) EN THEATRE ET ARTS PLASTIQUES (H/F)  
Vous serez responsable de l'espace livre et jeux de la Maison des Enfants. Vous animerez et proposerez des ateliers pour cet 
espace et serez conteur(se).  L'intervenant anime des ateliers théâtre pour les enfants avec proposition de spectacle. En 
s'appuyant sur le thème de l'année " Minuscule et géant au bord de l'étang ", l'intervenant doit proposer des animations 
adaptées à l'âge des enfants. 

V078220900800110001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Aide à domicile CCAS AIDE A DOMICILE 
Créer et maintenir un lien social  - Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle...  - Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la  salle de bain, de la 
cuisine...   - Faire les courses   - Aider à la composition et à la préparation des repas.   - Aider la personne pour une promenade à 
pied.   -Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...)  -Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion 
administrative simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement 
de factures...)  - Etre à l'écoute du bénéficiaire    - Respecter la demande du bénéficiaire     - Informer la personne et son entourage 
des éléments présentant un risque dans le lieu de vie de la personne.   -Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux 
d'entretien (changer une ampoule, dégripper une porte...)   -Assister la personne dans l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne : * Aider aux soins d'hygiène corporelle (toilette et changes), * Aider aux soins de confort de la personne (lavage des 
mains et du visage, coiffure, habillage, déshabillage, * Aider aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et 
du coucher, * Aider à la prise des repas.  -Aider la personne à prendre soin de son apparence.  -Maintenir un contact permanent 
avec le responsable de service pour l'informer de la situation de chaque bénéficiaire.  -Participer aux réunions de service avec 
l'ensemble du personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 
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V078220900800126001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché, 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 

30/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet politique cyclable(H/F) Mobilités 
La Direction des Mobilités est organisée en deux services dédiés l'un aux aménagements de mobilité en maîtrise d'ouvrage 
(politique cyclable, TCSP, pôles, mise en accessibilité des quais bus,) et l'autre à l'offre de mobilité. Le service offre de mobilité, 
composé de 5 personnes, est en charge des 119 lignes de bus, de la gestion des ouvrages de stationnement, des mobilités 
innovantes (trottinettes, expérimentation de vélos électriques, et bornes de recharge), de l'animation du modèle de trafic et de 
l'expertise en contribuant aux études transversales (zones d'activité, renouvellement urbain, projets d'aménagement d'intérêt 
communautaire, ...). L'amélioration de la qualité de service rendu à l'usager dans le respect des compétences communautaires 
est un objectif partagé. Le budget annuel du service s'élève pour 2022 à environ 7MEuros sur les 13 MEuros de la Direction. Vous 
serez rattaché au Chef de service Aménagements des mobilités de la Direction des mobilités. Ce service composé de sept 
personnes qui pilotent en tant que maître d'ouvrage l'ensemble des études d'aménagements d'espace public en matière de vélo, 
d'adaptation des quais bus, de transport en commun en site propre, de pôles multimodaux, entre autres. 

V078220900800220001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

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 

30/09/2022 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 Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux (transmissions, adaptation) Répondre aux besoins de 
l'enfant tout en respectant son individualité (individualiser certaines activités comme chaque enfant possède le même matériel 
en pâte à modeler...) Accompagner l'enfant dans son développement en lui laissant le libre choix (ateliers en libre circulation, 
proposer le plateau repas ...)  S'inscrire ou proposer des activités adaptées au développement des enfants en lien avec le projet de 
la structure Contribuer et signaler à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène (aménagement, matériel ...) Favoriser 
l'imaginaire et la créativité (les gommettes ...), en l'aidant à faire tout seul (sensibilisation obligatoire " Aide-moi à faire tout seul 
"), intervenants extérieurs Transmissions d'informations au reste des membres de l'équipe et à sa directrice Participation à 
l'élaboration du projet pédagogique (participer aux réunions et groupe de travail, aux conférences, à la journée pédagogique, à 
la passerelle) Participation à l'élaboration et mise en oeuvre aux projets de la Ville (Fête de la Famille, Fête de Noël et de fin 
d'année en juin, sortie COSEC, travaille en partenariat avec le RAM, intervenants extérieurs, ...) Prise en charge d'enfants 
handicapés ou un enfant avec un PAI Préparation des repas en l'absence de la cuisinière Participation aux réunions de service, 
de parents Prise en charge des stagiaires Personne de référence lorsqu'il n'y a pas les deux responsables des multi accueils 

V078220900800396001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 
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BRETONNEUX permanent 

Agent de gestion et de maintenance des équipements sportifs (H/F) Sports évenementiel 
Au sein du service Sports et événementiel, sous la responsabilité du chef de secteur des équipements sportifs de plein-air et 
couverts,  vous serez en charge d'accueillir et de renseigner les usagers, du mercredi au dimanche. Vous assurerez également la 
surveillance et les travaux d'entretien et de maintenance des équipements et du matériel sportif couvert.  Missions principales :  
Accueil des utilisateurs et du public : Mise en configuration des équipements (montage du matériel), ouverture des salles et des 
vestiaires, contrôle de la bonne utilisation des équipements, réponses aux demandes des utilisateurs, relevé des éventuelles 
observations des utilisateurs, contrôle des mouvements dans l'équipement. Entretien et hygiène des espaces couverts : 
Nettoyage des locaux et du matériel (sanitaires, bureaux, tribune, mezzanine, etc.), contrôle de l'état de propreté du matériel et 
des locaux, vider les poubelles et sortie des containers, remise en état des locaux (durant les vacances en fonction de leur 
occupation). Sécurité des équipements :  Contrôle de l'état des différents équipements sportifs, réparation en interne ou appel 
aux différents prestataires par le biais du responsable de secteur, contrôle des accès, des dispositifs de sécurité.  Participation à 
l'événementiel : Mise en configuration des équipements, participation à l'évènement (contrôle, sécurité, hygiène, surveillance), 
remise en état des équipements après les événements (démontage, rangement, nettoyage 

V078220900800435001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 30/09/2022 

Référent Santé Petite Enfance 
1- Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement - Analyser les besoins des familles et des enfants  - Définir 
un projet éducatif en cohérence avec les orientations politiques  - Garantir l'application du cadre juridique et le respect des 
procédures internes de la collectivité - Mise en oeuvre de la Charte d'accueil, de soutien à la parentalité et du Règlement de 
fonctionnement. - Concevoir des projets en intégrant la notion de développement durable - Garantir la cohérence et 
l'harmonisation des pratiques - Favoriser l'analyse des pratiques - Superviser, accompagner et ajuster les pratiques 
pédagogiques  2- Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles - Informer les parents ou substituts parentaux 
sur les modalités de l'accueil des enfants - Constituer les dossiers administratifs et contrats d'accueil - Assurer le suivi des 
fréquentations - Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap - Garantir une relation de qualité avec les 
familles et les enfants - Développer un climat de confiance par une disponibilité, une écoute active, un dialogue  3- Garantie du 
bien-être et de la santé des enfants accueillis  - Concevoir un aménagement des locaux et des espaces conforme au projet et aux 
besoins de l'enfant - Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter les 
parents et les services compétents - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants  4- Animation, accompagnement 
des équipes - Mener les entretiens de recrutement - Réfléchir et déterminer les besoins en formation - Former aux gestes 
d'urgence, consignes de sécurité - Valoriser les compétences des professionnels - Accueillir, encadrer et évaluer les stagiaires et 
apprentis - Ouvrir la structure sur son environnement - Favoriser l'innovation, la créativité, la motivation - Garantir un cadre 
d'intervention partagé par les équipes  5- Gestion administrative et budgétaire - Saisir les états de fréquentation sur le logiciel 
dédié - Etablir les plannings - Transmettre les éléments variables à la facturation au service Petite Enfance - Etablir un budget 
prévisionnel (dépenses et recettes) - Engager les dépenses (faire les bons de commande) - Suivre le budget avec le service Petite 
Enfance - Recevoir les fournisseurs et contrôler les livraisons 
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V078220900800572001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

Educateur(trice) de Jeunes Enfants- H/F Petite enfance 
Proposer et coordonner les activités d'éveil en respectant le rythme et le développement psychomoteur de chaque enfant 
accueilli, en lien avec le projet éducatif et en privilégiant la notion de " référence ". Contribuer au développement global et 
harmonieux des enfants dans un environnement agréable et motivant. Mobiliser, animer et coordonner l'action éducative de 
l'équipe pluridisciplinaire en étroite collaboration avec la directrice et vous veillerez au respect des projets éducatifs et 
pédagogiques. Reconnaitre et faciliter la place des familles au quotidien.  Accompagner la parentalité directement et en lien 
avec l'équipe. 

V078220900800622001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 17/10/2022 

Un Animateur jeunesse(F/H) Direction de la jeunesse 
- Animer les projets d'activités de loisirs : Vous analysez les besoins et les caractéristiques du public accueilli et concevez les 
projets d'activités de loisirs adaptés. Vous planifiez, organisez et encadrez les activités et les sorties pour les jeunes inscrits les 
mercredis et les vacances scolaires. Vous effectuez la direction de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires (mission 
selon diplôme). Vous participez et organisez des évènements dans la ville tels que les Sports urbains, la journée des droits de 
l'enfants, le cinéma en plein air, la patinoire (missions ponctuelles). - Développer et mettre en oeuvre des actions de prévention 
en direction des jeunes : Vous proposez et pilotez des actions de prévention en lien avec les problématiques identifiées chez 
certains jeunes, en autonomie ou en partenariat avec des acteurs locaux. Vous assurez l'accueil des familles et des jeunes et 
transmettez les informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure. Vous êtes le référent des mesures de 
responsabilisation et d'inclusion et vous les mettez en place en partenariat avec les collèges. - Contribuer à l'évaluation des 
projets d'activités : Vous procédez à l'évaluation des actions conduites de manière quantitative et qualitative.  Vous procédez au 
recensement des besoins exprimés par les jeunes et les familles et vous proposez des aménagements en lien avec ces besoins. 

V078221000800833001 
 

CCAS de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 10/10/2022 

Agent d'accueil social et écrivain pubic Pôle Social Simone Veil 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Réaliser une évaluation de premier niveau des demandes ; - Identifier et 
communiquer aux travailleurs sociaux les situations de fragilité et d'urgence ; - Informer et orienter le public vers les partenaires 
et travailleurs sociaux du territoire ; - Distribuer le courrier des personnes domiciliées ; - Recevoir et transmettre les courriers du 
service ; - Assurer le pré accueil du service logement (prise des rendez-vous à l'accueil) ; - Assurer la mission d'écrivain public ; - 
Soutenir l'inclusion numérique du public ; - Participer à la mise en oeuvre des actions collectives ; - Tenir à jour le fichier UP 
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Millésime - Malléo et Soliguide.  En cas de nécessité de service :  - Assurer le secrétariat du Point Justice ; - Préparer la commission 
des aides financières facultatives ; - Assurer le suivi administratif des décisions des commissions d'aides financières facultatives ; 
- Distribuer les CAP ; - Gérer la gestion administrative des dossiers de demande de domiciliation ou de renouvellement. 

V078221000800937001 
 

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 

03/10/2022 10/10/2022 

auditeur_cmidy_rcdd_02102022  
au sein de la dej, sous la responsabilité du directeur, l'auditeur est garant de la mise en oeuvre du volet opérationnel en matière 
de restauration collective et prestation de nettoyage notament à travers des audits de qualité 

V078221000801123001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

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 

03/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (H/F) Restauration scolaire et bâtiments communaux 
* Préparer les repas livrés en liaison froide et assurer le service de la restauration scolaire dans le strict respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire * Assurer l'entretien des locaux de restauration après le service dans le respect des 
procédures de nettoyage * Assurer l'entretien des locaux de l'école  * Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en 
produits d'hygiène * Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes * En renfort, participer à 
l'entretien des locaux du centre polyvalent * Signaler les dysfonctionnements du matériel, problèmes de sécurité et d'hygiène 
alimentaire * Travailler en équipe (communication, écoute, partage des responsabilités) ou en autonomie selon les missions 
Compétences attendues : Connaissance de l'environnement de la collectivité Connaître et respecter les règles de sécurité et 
d'hygiène liées à la restauration scolaire et à l'entretien des locaux (hygiène alimentaire, plan de nettoyage, lecture des fiches de 
données et de sécurité des produits, manipulation et stockage des produits d'entretien, port de la tenue de travail ...) Connaitre 
les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charges ou d'entretien des locaux Connaitre les consignes de 
sécurité Savoir gérer son temps Etre ponctuel(le), efficace, organisé(e )et rigoureux(se) Savoir travailler en équipe ou en 
autonomie selon les missions confiées Etre capable de communiquer avec sa hiérarchie en faisant notamment remonter les 
difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil Faculté 
d'adaptation et prise d'initiative Discrétion professionnelle, respect du devoir de réserve 

V078221000801175001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/10/2022 15/10/2022 
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Gestionnaire du Conseil Médical Conseil Médical 
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales 

V078221000801305001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

ATSEM 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 

03/10/2022 21/10/2022 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
Principales : - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation avec le  Projet d'Etablissement de la crèche  - Assurer 
l'hygiène des locaux, du matériel  - Gérer les stocks de produits d'entretien  Occasionnelles: - Remplacer la lingère en son absence  
- Aider ou remplacer la cuisinière si besoin  - Encadrer les stagiaires apprentis.  COMPETENCES Compétences techniques : CAP 
Petite Enfance, CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, ou  équivalence.  Connaissances : Des produits et de leur utilisation  
Connaissances des normes  HACCP.  Règles et consignes de sécurité Aptitudes : Aptitude à travailler en équipe  Discrétion et 
réserve  Rigueur  Faculté d'adaptation  Disponibilité Sens de l'organisation 

V078221000801377001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 10/10/2022 

Agent technique polyvalent - H/F Hygiène et propreté des bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service entretien, hygiène et propreté des bâtiments, vous serez chargé(e) de :   -
MISSIONS PRINCIPALES : * Entretien et hygiène des bâtiments administratifs, techniques ou sportifs * Vérification de l'état de la 
propreté de ces locaux  * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Réapprovisionnement du matériel et des produits  
* Tri et évacuation des déchets courants  * Détection et signalement des éventuelles anomalies de dysfonctionnements à la 
cheffe d'équipe  * Ramassage bus scolaire  * Surveillance restauration scolaire  - MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  * Sécurisation 
des abords des écoles 

V078221000801389001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 15/10/2022 

Brigadier chef principal de Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du responsable de la police municipale, dans le cadre d'une police de proximité, en conformité avec les 
orientations définies par la municipalité, vous exercez des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité au quotidien avec la population. Missions : - 
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Appliquer les pouvoirs de police du maire et faire respecter ses arrêtés, - Assurer les patrouilles de surveillance sur l'ensemble du 
territoire communal, - Relever les infractions particulières aux berges de seine en collaboration avec les Voies Navigables de 
France (VNF), - Informer préventivement la population de la règlementation en vigueur, - Constater et réprimer les infractions a 
code de la route et au stationnement, - Veiller la surveillance du "point école", - Effectuer les contrôles de vitesse, - Mener des 
actions de prévention routière auprès des écoliers, - Assurer la sécurisation des manifestations communales, - Développer des 
actions en coproduction avec la Police Nationale, - Recueillir du renseignement, - Effectuer des prises de contact avec les 
administrés, les bailleurs sociaux et les commerçants, - Veiller la régulation sociale, - Traiter des problèmes du quotidien, - 
Rédiger des écrits professionnels.  Moyens : - Véhicule Citroën C5 Aircross 180 CV, - 3 VTT, - Radar, - Éthylotest électronique, - GVE 
en dotation individuelle, - Logiciel métier, - Gilet pare-balles, - Armements : Tonfa, bâton télescopique, générateur d'aérosols - 
Mise en place d'un CSU Mutualisé. Profil recherché - Candidat ayant le sens du service public, loyal, disponible, maîtrise de soi, 
rigoureux, grande capacité relationnelle et rédactionnelle. - Capacité à désamorcer les conflits et à adapter sa communication 
aux différents publics.  Rémunération statutaire + Indemnité spéciale de fonction + IAT + 13ème mois + CNAS 

V078221000801399001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Attaché 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Juriste marchés publics et concessions (H/F) COMMANDE PUBLIQUE 
Pilotage de la gestion des marchés publics : - Gère en totale autonomie les procédures de marchés publics (procédures 
formalisées et MAPA, tous types de marchés confondus): - Rédaction de tous les actes administratifs : DCE, marchés, avenants, 
actes de sous-traitance, nantissements, certificats administratifs, projets de délibérations - Rédaction de divers documents : 
courriers de rejet des offres non retenues + post-office, trame des procès-verbaux des commissions d'attribution, courriers de 
notifications aux attributaires - Passation des annonces au BOAMP, JOUE, JAL + planifie toutes les réunions sur un dossier 
(relecture cahiers des charges et critères de choix des offres, relecture des rapports d'analyse des offres): Outlook + tableau de 
bord, gère les registres de retrait des Dossiers de Consultation des Entreprises, les registres de dépôt des offres dématérialisées, - 
Gère la signature des actes contractuels, - Notifie les marchés, les avenants, les contrats, les actes de sous-traitance, les 
nantissements, .... - Prépare le dossier complet d'une procédure pour envoi en Préfecture par télétransmission - Établi les fiches 
de recensement des marchés, - Complète le tableau de la DG pour info au CM, - Rédige diverses analyses juridiques, - Veille 
juridique, production de notes de synthèses sur des thématiques réglementaires et sur la mise en application de la 
réglementation, - Rédaction de contrats complexes (ex : quasi-régie, procédure concurrentielle avec négociations, concours de 
maîtrise d'oeuvre, accords-cadres multi-attributaires) - Rédaction de procédures internes - Gère intégralement les concours de 
maîtrise d'oeuvre (cf gestion procédure ci-dessus) + mise en place d'un jury de concours Pilotage de l'intégralité d'une procédure 
de concession (DSP) : - Établi la planification de la procédure, - Rédige des notes nécessaires aux CT, CCSPL, CM (délibérations) 
avant le lancement de la procédure, - Recueille l'expression des besoins (services concernés et élus), - Rédige l'avis de publicité, le 
projet de contrat, le règlement de la consultation, - Organise les réunions de la Commission DSP, - Organise et pilote les 
négociations, - Finalise la rédaction finale du contrat et conception des documents (notes et projet de délibération) à présenter 
au Conseil Municipal, - Instruit la totalité de la procédure pour envoi en Préfecture, - Procède à la notification du contrat et à la 
finalisation de la procédure. Missions récurrentes : - Assure en collaboration étroite avec les chefs de projets le suivi des marchés 
liés à divers projets - Production de tableaux de bord pour la gestion des procédures - Aide le service Finances pour le règlement 
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des litiges de paiement sur marchés Missions occasionnelles : - Réalise les tâches administratives des dossiers en cours : courriers 
divers, pv des commissions, actes de sous-traitance, nantissements, bons de commande CIRIL et validation des factures, 
convocations des élus dans les commissions, contrôle de la conformité des candidatures et des offres, transmission des offres 
aux services pour analyse, saisie des marchés dans CIRIL, .... - Saisie des contrats de la Mairie et du CCAS sur le logiciel Finances 
en l'absence de l'assistante du Service - Prise de relais sur les dossiers en l'absence d'une collègue afin d'assurer la continuité d'un 
projet 

V078221000801440001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 15/10/2022 

Brigadier chef principal de Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
L'agent se doit de veiller à la mise en oeuvre des missions qui relèvent de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, notamment : * Application des arrêtés de 
police du maire. * Rédaction de procès-verbaux, mains courantes et rapports. * Sécurisation des points écoles et réalisation 
d'actions de prévention (permis vélo...) * Présence sur le terrain, au contact de la population, avec un rôle de prévention, de 
surveillance, d'assistance et de dialogue. * Application des dispositions légales et réglementaires en matière de code de la route. 
* Sécurisation des commerces et des infrastructures communales, ainsi que des manifestations publiques et des cérémonies. * 
Collaboration au déploiement de la vidéo protection. 

V078221000801445001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

03/10/2022 03/10/2022 

Animateur jeunesse - référent culturel Pôle Cohésion sociale et animation de la ville - coodination jeunesse et vie des 
quartiers 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078221000801695001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Etat-civil et Accueil-H/F Accueil 
Sous l'autorité de la responsable du Guichet Unique, vous êtes chargé·e d'accueillir et d'orienter les usagers et d'établir les 
formalités administratives.  MISSIONS PRINCIPALES : Accueil physique et téléphonique, orientation des usagers  Gestion des 
actes d'état-civil, registres d'état civil, traitement et suivi des opérations funéraires * Traitement des avis de mentions et des 
livrets de famille * Rédaction des actes d'état-civil * Contrôle et suivi du dossier de mariage ou du parrainage civil * Délivrance 
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des autorisations funéraires * Achat et renouvellement des concessions funéraires  * Gestion des PACS, Mariages, Cérémonies de 
noces... Gestion des Titres Sécurisés (cartes d'identité et passeport) en lien avec la préfecture  * Recueil des demandes * Suivis des 
dossiers * Remise des titres  Gestion des inscriptions sur les listes électorales et participation à la préparation des scrutins : * 
Gestion des inscriptions et radiations des électeurs sur les listes électorales * Participation à la préparation des scrutins 
électoraux * Gestion des procurations et des cartes retournées Traitement du courrier, des demandes de documents et dossiers 
administratifs : * Traitement du courrier du service et des demandes d'actes d'état civil reçues par courrier ou dématérialisées * 
Traitement des dossiers de titres d'identité (cartes d'identité et passeports) * Certification conforme et légalisation de signature * 
Délivrance d'attestations d'accueil et certificats divers (domicile, changement de domicile, certificat de vie, concubinage, 
recensement militaire...) 

V078221000801700001 
 

Centre 

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

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 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 
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) 

V078221000801899001 
 

Mairie de BOINVILLE-
LE-GAILLARD 

Rédacteur 

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

35h00 

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

03/10/2022 03/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Assure la gestion des ressources humaines (temps de travail, élaboration des fiches de paie, suivi des congés, suivi de la gestion 
des carrières des agents, ...), Assiste et conseille les élus municipaux, sécurise leurs décisions par sa connaissance des règles 
administratives, Enregistre et traite le courrier, Classe et archive les différents documents de la commune, Suit la comptabilité 
communale (édition de mandats et titres, ...), Prépare et rédige des documents administratifs, Prépare et rédige des documents 
budgétaires et comptables, Prépare et suit les séances du Conseil Municipal, Prépare et rédige les délibérations, arrêtés et 
décisions du Maire, Prépare et suit les demandes de subventions, Gère et suit les dossiers spécifiques en direction du public 
(urbanisme, ...) Tient à jour le fichier électoral, Tient à jour les registres d'actes d'État Civil, Gère le recensement militaire, Organise 
les diverses élections, Accueille et renseigne la population, Gère la location de la salle municipale, Gère le cimetière communal, 
Assure la coopération avec les partenaires extérieurs (Communauté d'Agglomération, DDT, Préfecture, Trésorerie, ...) Assure le 
suivi administratif, comptable et technique de la commune, Déplacements ponctuels pour le compte de la commune. 
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V078221000801930001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 01/02/2023 

Un Cuisinier (H/F)  
Assurer le service de la salle à manger du maire et de la salle de réception, élaborer des menus;  préparer et mettre en place;  
dresser assiettes, plats et tables ; débarrasser et nettoyer 

V078221000801949001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

03/10/2022 01/11/2022 

CHARGE DE PROJETS, PARTENARIATS, COORDINATION RESEAU DES MEDIATHEQUES- H/F DIRECTION DU RESEAU 
DES MEDIATHEQUES 
En charge du développement et suivi de partenariats pour le réseau des médiathèques, spécifiquement dans les domaines et 
avec partenaires non-familiers de la lecture publique tels les entreprises, les acteurs associatifs et institutionnels hors champ 
culturel, et parmi les autres directions de la collectivité, vous intervenez également sur l'identification, le développement et le 
suivi de partenariats pour la conception des éditions annuelles du Salon du livre de SQY. 

V078221000801962001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien au service Ville propre (H/F) Direction des Services Techniques - ville propre 
Missions : * Contribue à la propreté de la Ville * Participe à l'entretien d'un secteur de la Ville, nettoiement avec la pince ou 
l'aspirateur électrique Glutton, désherbage * Conduit le véhicule pour réaliser des opérations de propreté vidage des corbeilles 
en ville notamment * Participe au transport de charges lourdes * Assure le ramassage des feuilles, herbe, branches et déchets en 
tout genre déposés sur la voie publique * Vidage des corbeilles en ville et nettoyage des rues avec chariot de nettoyage (1 
samedi/mois)  Missions ponctuelles : * Opérations de déneigement en période hivernale  * Montage et démontage de matériels 
pour les festivités de la Ville * Opérations de ramassage des encombrants * Renfort auprès d'autres services suivant les besoins * 
Astreintes neige et d'astreintes techniques 

V078221000801969001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 20/10/2022 

Gestionnaire de paies Paies des collectivités 
- Gérer la paie des collectivités adhérentes au service. - Conseiller toutes collectivités en matière de rémunération et de charges. 
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V078221000802006001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Responsable des marchés publics Pôle RESSOURCES - Service des marchés publics 
Accompagner les services dans l'instruction des procédures de mise en concurrence de moins de 50 000 ? H.T. Rédiger des pièces 
administratives des dossiers de consultation des entreprises Mettre en oeuvre des procédures de mise en concurrence Tenir une 
veille juridique sur l'évolution du cadre réglementaire, législatif et jurisprudentiel de la commande publique Gérer le secrétariat 
de la commission d'appel d'offres et des commissions techniques, Conseiller les élus et les services dans le choix des procédures à 
mettre en oeuvre 

V078221000802017001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 15/10/2022 

Chargé d'accueil d'un centre de vie social CVS Le Patio 
Missions principales : Assurez l'accueil physique et téléphonique des habitants, des usagers et des partenaires du CVS Informer 
les habitants sur les services et activités mises en oeuvre par le centre et ses partenaires et leurs orientations vers les organismes 
ou services de la ville compétents Repérer les attentes et les besoins des habitants et des usagers de l'équipement afin de 
contribuer à l'amélioration de l'action du CVS et plus globalement du projet social Orienter les habitants vers les partenaires et 
organismes pouvant répondre à leurs problématiques ? Assurer le secrétariat administratif (gestion du courrier arrivée et 
départ). Rédiger ponctuellement des actes administratifs pour les habitants Diffuser les informations entre les membres de 
l'équipe du CVS Assurer le suivi de la communication du CVS interne (affichage flyers), externe et site internet Assurer les 
inscriptions et le suivi de la fréquentation des activités mises en oeuvres par le CVS. Elaboration et suivi des demandes de travaux 
en lien avec les services techniques municipaux 

V078221000802111001 
 

Mairie de LAINVILLE-
EN-VEXIN 

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

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

22h10 

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

03/10/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f)  
L'agent sera chargé de : - 7h30 à 8h30, accueil du périscolaire ; - 8h30 à 11h30, sous la responsabilité fonctionnelle de la 
directrice de l'école,  assistance au personnel enseignant, animation et hygiène des très jeunes enfants, mises en état de propreté 
des locaux et du matériels utilisés par les enfants ; -  11h30 à 13h30 surveillance et service des enfants pendant le temps de 
restauration scolaire et animation pendant la pause méridienne. Cet emploi est à temps non complet 24h/semaine annualisé (4 
jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les 36 semaines d'école et 24h pendant les petites vacances - Toussaint, noël, 
février et printemps ainsi que 72 heures pendant les grandes vacances) 
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V078221000802159001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Directeur Périscolaire (F/H) Vie Scolaire 
Au sein du service périscolaire différentes missions vous sont attribuées : &#61664; Management et gestion du personnel : Vous 
managez et accompagnez les équipes sur les temps périscolaires et extra-scolaires. Vous avez connaissances et participez aux 
évolutions de carrière des animateurs. Vous organisez le temps de travail de l'équipe d'animation et assurez le suivi de leur 
annualisation. Vous préparez et animez les réunions d'équipes (hebdomadaire et période de vacance scolaire). Vous formez et 
accompagnez les animateurs à leur prise de poste.  &#61664; Gestion administrative et sanitaire des structures : Vous avez 
connaissance et contrôlez la présence des enfants aux différentes activités. Vous assurez le bon fonctionnement des espaces de 
vie des structures. Vous êtes en charge de la rédaction des fiches DDCS. En cas d'accident, vous êtes en charge des déclarations et 
en assurez le suivi. Vous êtes en charge du suivi de budget, assurez les commandes de matériel en fonction des besoins des 
équipes.  &#61664; Gestion du contexte social et éducatif : Vous élaborez le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de 
territoire mis en place par la ville. Vous mettez en oeuvre la charte du handicap. Vous participez aux équipes éducatives avec les 
partenaires éducatifs et soignants. Vous participez aux réunions trimestrielles avec les directeurs d'école de votre secteur.       
Votre profil : Diplômé d'un BPEJEPS Loisirs Tout Public, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire. Vous avez 
connaissance de la législation régissant les activités liées aux mineurs. Vous avez connaissance de l'environnement territorial. 
Disponible, autonome et organisé vous savez vous adapter à votre environnement de travail. Doté d'un bon relationnel vous 
appréciez manager et travailler en équipe.  Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la 
structure - temps de travail complet annualisé Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale 
: PLURELYA ( chèques vacances, coupons sport...) 

V078221000802244001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

03/10/2022 04/10/2022 

Animateur Ludothèque (F/H) Jeunesse et Vie de Quartier 
Votre contexte : La Direction de la Jeunesse et Vie des Quartiers recherche un animateur ludothèque (F/H) pour la maison de 
quartier Henri Matisse. A ce titre l'animateur est en charge d'animer et de collaborer à la mise en oeuvre du projet de la 
ludothèque. Vos missions : Au sein de la maison de quartier Henri Matisse vous serez chargé(e) de : &#61664; Réaliser les 
animations :  Vous êtes en charge de l'animation au sein de la ludothèque inter et intramuros.  Vous aidez à la communication 
spécifique à la ludothèque : affichage, plaquette, flyers, site internet. &#61664; Assurez l'accueil et le suivi du public : Vous 
assurez l'accueil des usagers : physique et téléphonique. Vous assurez le suivi des adhésions et maintien des listes à jour dans le 
logiciel LUDOMAX &#61664; Mener des actions transversales : Vous assurez la mise en circulation des nouveaux jeux. Vous 
menez des actions transversales avec des partenaires et autres services de la ville dans et hors la ludothèque.  Votre profil : Vous 
connaissez le fonctionnement d'une ludothèque. Vous avez déjà été amené à accueillir un public. Vous êtes dynamique, créatif 
et appréciez travailler en équipe. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation du pack office, et de la messagerie Outlook.  Avantages et 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

conditions d'exercice : Temps de travail : temps de travail annualisé, sur base de 36 heures hebdomadaires. Travail le samedi et 
en soirée. Déplacements possibles. Redéploiement de l'animateur sur le dispositif " été en sable " durant la période estivale. 
Droits aux congés : 25 jours de congés.  Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, 13 mois. Action sociale : 
PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...) 

V078221000802377001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

03/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'Opérations Travaux Neufs Assainissement F/H Direction Voirie et Infrastructures 
Au sein du Service Eau et Assainissement de la Direction Voirie et Infrastructures, nous recherchons un Chargé d'opérations 
travaux neufs assainissement (H/F). Rattaché(e) à la responsable du service eau et assainissement, vous êtes garant(e) de la 
bonne exécution des travaux neufs d'assainissement sur notre patrimoine (730 km de réseaux d'eaux pluviales, 595 km de 
réseaux d'eaux usées et 42 km de réseaux unitaires). 

V078221000802423001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 07/11/2022 

Adjoint au Directeur des Ressources en charge des finances Direction des Ressources  
Sous l'autorité du Directeur des services ressources, le directeur adjoint enc harge des finances participe à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie budgétaire, financière et fiscale de la Collectivité. Il/elle garantit la fiabilité et la sécurité des 
procédures budgétaires de préparation, d'exécution et de contrôle du budget. Activités principales : * Préparation et suivi du 
cycle budgétaire : élaboration du budget primitif de la Ville et du CCAS, des comptes administratifs, des décisions modificatives 
(Passage en M57). * Suivi de l'exécution financière et de la mise à jour du Plan Pluri annuel d'Investissement. * Gestion et 
renégociation de la dette et de la trésorerie. * Formation, conseil et mise en place de procédures comptables et financières 
auprès des directions. * Animation de la fonction financière déconcentrée. * Pilotage de la relation avec la Trésorerie municipale. 
* Impulsion du contrôle de gestion et développement de recherche de financements externes (subventions). * Réalisation 
d'analyses financières prospectives et rétrospectives, fiscales. * Accompagnement des directions en matière financière à propos 
des budgets d'études, d'actions et d'opérations. * Conception et rédaction de délibérations et de rapports relatifs aux affaires 
financières * Engagement d'une réflexion sur la mise en place d'un nouveau logiciel métier Finance   Activités additionnelles : * 
Collaborer étroitement avec le Directeur des services financiers sur des dossiers transversaux 

V0912106RF0218889001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 13/12/2022 
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Responsable des services techniques (h/f) Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur Générale des Services, le responsable du Centre Technique Municipal (C.T.M.) assure, en liaison 
étroite avec l'ensemble des autres services municipaux, les missions d'encadrement, d'organisation et de gestion des services 
techniques opérationnels (le CTM compte quarante agents répartis entre les ateliers Voiries - Espaces Verts et Bâtiment).  Il 
participe activement à l'optimisation des services et aux réformes en matière d'organisation, au maintien de l'adéquation entre 
missions et moyens du C.T.M., à la préparation et à l'exécution du budget du C.T.M. dans son ensemble.  Il est responsable de la 
programmation et du contrôle des travaux, de la supervision des équipes municipales, de la mise au point et du contrôle du 
fonctionnement courant des services, du compte-rendu de l'activité des services et du suivi des prestations accomplies par des 
entreprises privées dans le cadre de l'entretien courant et des contrôles de sécurité.  Il est responsable de la sécurité des 
spectacles et manifestations. Missions  - Organiser, optimiser et coordonner le travail des différents secteurs - Proposer une 
programmation pluriannuelle d'investissement et assurer la mise en oeuvre - Garantir la faisabilité technique des projets et 
assurer la maîtrise d'ouvrage - Superviser les cahiers des charges des marchés et le respect des procédures - Mettre en valeur et 
préserver le patrimoine - Veiller à l'organisation efficiente de la programmation et du suivi des demandes d'interventions 
techniques - Garantir le respect des diverses réglementations (sécurité, incendie, accessibilité, hygiène, qualité 
environnementale-) - Encadrer l'instruction et la délivrance des ADS et prévenir les contentieux - Encadrer la démarche 
développement durable et mobilités - Elaborer le budget de la direction et contrôler la mise en oeuvre du budget de la direction - 
Encadrement et supervision des missions des différents collaborateurs du CTM Profils recherché : Technicien de formation, vous 
avez développé des connaissances en voirie et gestion du domaine public. Vous êtes un manager expérimenté et savez fédérer 
vos équipes autour des projets impulsés par l'équipe municipale. Vous avez un sens de l'organisation et de la planification 
développé qui vous permettront d'assurer l'interface entre l'action de terrain et les orientations stratégiques de la municipalité. 

V091220400623913001 
 

Mairie de MORANGIS 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 

technicien informatique support et formation informatique 
au sein du service informatique, chargé d'accompagner au quotidien les utilisateurs des services opérationnels dans l'utilisation 
du système d'information. la première mission est de former, d'assister et d'être l'interface entre les utilisateurs et le service 
informatique. participation à la gestion du parc informatique, impression et téléphonie, à l'évolution du système d'information, 

V091220700698066001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Technicien voirie H/F Voirie 
Missions Principales  * Conception de projets :  - Recenser les besoins en travaux neufs et en entretien, et en faire les estimations - 
Communiquer et échanger avec les bureaux d'études, assurer le lien avec les villes - Participer aux réunions publiques liées aux 
opérations à réaliser,  * Constitution des dossiers techniques. - Etablir les pièces techniques des dossiers de consultation des 
entreprises ou des dossiers de demandes de subventions  * Conduite des opérations d'investissement et suivi des travaux. - 
Etudier les opérations d'aménagement de voirie, - Analyser les marchés publics, - Superviser et suivre les opérations confiées à 
une maîtrise d'oeuvre externe. - Suivi des interventions et travaux sur les ouvrages d'art. - Gérer le suivi technique et financier des 
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chantiers, rédaction de compte-rendu, - Participer à la mise en oeuvre de la base de données (SIG) - Intervention sur l'ensemble 
du territoire, y compris les projets ciblés de la base 217, la LCE, Valvert Croix Blanche, les pôles gares, .... 

V091220700731344001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Ilotier Police municipale 
* Sécurisation des points écoles  * Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles * Relever et 
relater à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le 
lieu de travail 

V091220900793085001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (F/H) Régie "espaces verts" 
Au sein de la régie " espaces verts " de la Direction des services techniques, vous êtes chargé de mettre en valeur les différents 
espaces verts de la ville de Brétigny, avec votre équipe.  Votre fonction : Entretenir les différents massifs, jardinières, suspensions, 
tous les espaces verts communaux publics et sites scolaires : tonte, taille, binage, désherbage, broyage, compostage, arrosage, 
etc. Réaliser des créations : terrassement, plantation d'arbres et de plantes, semis, etc. Réaliser l'entretien de la voirie et des 
espaces verts si nécessaire Entretenir le matériel de travail (opérations de lavage, graissage, affûtage, nettoyage quotidien des 
outils) Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) et autres travaux Soumettre des propositions d'aménagement 
des sites entretenus par la commune 

V091220900793470001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 21/10/2022 

Technicien centre de services H/F Service soutien aux utilisateurs- Groupement des systèmes d'information et de 
communication 
Au sein du  Groupement des systèmes d'Information et de communication (GSIC) composé de 25 personnes réparties en 3 
services et 6 bureaux, vous intégrez l'entité " Service Aux Utilisateurs / Centre de Services " en qualité de chargé(e) de missions 
dans  un environnement multi-sites (60 sites, 1000 Postes, 80 serveurs, Réseaux TCP/IP multi-vecteurs) Placé(e) au sein du Centre 
de Services, et sous la responsabilité du Chef de Service Soutien aux Utilisateurs, vous êtes chargé(e) de recueillir les requêtes des 
agents en difficulté au regard d'une installation ou utilisation de matériel et logiciel informatiques avec saisie des demandes 
d'interventions. Vous résoudrez les incidents de niveau 0 (diagnostic immédiat) et niveau 1 (délai de résolution inférieur à 20 
minutes)  au regard des procédures et catalogues de services ou vous transmettrez la demande au niveau 2.  Vous travaillez en 
binôme au helpdesk afin de résoudre tous les incidents de niveau 1. Vous participez également à la gestion du parc de matériel 
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informatique (accueil livraisons, réception du matériel et la mise en stock) ainsi qu'à la gestion des mots de passe utilisateurs et 
des comptes de messagerie. 

V091220900794607001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/02/2023 

Agent Polyvalent (H/F) Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Au sein du Département des Services Techniques, le service "Environnement cadre de vie Maintenance, assure différentes 
missions de sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux 
ainsi que la gestion des événements et l'entretien du parc. Placé(e) sous l'autorité du responsable régie bâtiment, vous êtes 
chargé de réaliser des interventions curatives et préventives des bâtiments. 

V091220900794827001 
 

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 

03/10/2022 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 
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. 

V091220900794833001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 04/01/2023 

Agents des Espaces verts Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
L'agent des espaces verts a pour missions d'effectuer l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère. Il maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers. Il assure les travaux de plantation, de 
création et de production pour les espaces verts. 
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V091220900795066001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent (H/F) Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Au sein du Département des Services Techniques, le service "Environnement - Cadre de vie et Maintenance" assure différentes 
missions de sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux 
ainsi que de la gestion des événements et l'entretien du parc. Placé(e) sous l'autorité du responsable régie bâtiment, vous êtes 
chargé de réaliser des interventions curatives. 

V091220900795163001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 

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

27/09/2022 21/10/2022 

Technicien centre de services Service soutien aux utilisateurs- Groupement des systèmes d'information et de 
communication 
Au sein du  Groupement des systèmes d'Information et de communication (GSIC) composé de 25 personnes réparties en 3 
services et 6 bureaux, vous intégrez l'entité " Service Aux Utilisateurs / Centre de Services " en qualité de chargé(e) de missions 
dans  un environnement multi-sites (60 sites, 1000 Postes, 80 serveurs, Réseaux TCP/IP multi-vecteurs) Placé(e) au sein du Centre 
de Services, et sous la responsabilité du Chef de Service Soutien aux Utilisateurs, vous êtes chargé(e) de recueillir les requêtes des 
agents en difficulté au regard d'une installation ou utilisation de matériel et logiciel informatiques avec saisie des demandes 
d'interventions. Vous résoudrez les incidents de niveau 0 (diagnostic immédiat) et niveau 1 (délai de résolution inférieur à 20 
minutes)  au regard des procédures et catalogues de services ou vous transmettrez la demande au niveau 2.  Vous travaillez en 
binôme au helpdesk afin de résoudre tous les incidents de niveau 1. Vous participez également à la gestion du parc de matériel 
informatique (accueil livraisons, réception du matériel et la mise en stock) ainsi qu'à la gestion des mots de passe utilisateurs et 
des comptes de messagerie. 

V091220900795384001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/02/2023 

Agent de maintenance (H/F) SPORTS 
Le service des sports est chargé de mettre en oeuvre la politique sportive de la ville. Placé sous l'autorité directe du responsable 
des équipements sportifs, vous serez chargé de la maintenance des équipements logistique et de la sécurité. Vous interviendrez 
également en polyvalence avec les autres membres de l'équipe technique sport, pour assurer des opérations de régie technique 
et le gardiennage des équipements sportifs municipaux. 

V091220900797285001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

29/09/2022 02/01/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Directeur du Développement Social Urbain Direction Développement Social Urbain 
Définition des missions : Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint chargé du Développement Territorial urbain, il a 
pour mission de concevoir, piloter et coordonner la stratégie et les actions de la ville en matière de prévention de la délinquance, 
de politique de la Ville, de médiation sociale, de gestion urbaine et sociale de proximité et d'insertion-emploi. Il garantit 
l'adéquation de ses orientations et moyens opérationnels avec les objectifs de la politique municipale en matière d'innovation 
territoriale. Il assiste aux réunions de directions de la DGA, du Comité de Direction et participe à la définition des orientations 
stratégiques de la collectivité.   Définition des activités : - Assurer la responsabilité du fonctionnement de la Direction chargée de 
la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de développement social urbain - Apporter assistance et conseil auprès 
des élus en charge de la Politique de la Ville, de la médiation, de la Prévention de la Délinquance, de l'Insertion-Emploi et de la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité - Garantir la déclinaison des orientations et participer à l'élaboration de l'offre politique - 
Assurer une veille prospective sectorielle et territoriale - Mettre en oeuvre des outils de suivi, d'observation et d'évaluation des 
dispositifs - Participer à la mise en oeuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de planification et de 
concertation - Proposer des modalités de mise en oeuvre des stratégies et des programmes d'actions par modes d'interventions, 
par territoires, par publics - Développer et animer les relations partenariales et les réseaux professionnels  - Définir et coordonner 
le projet de direction, en contrôler les actions, les projets et en évaluer les résultats - Manager l'équipe de la Direction et évaluer 
les agents placés sous sa responsabilité - Préparer et suivre le budget de la Direction - Piloter et coordonner la stratégie de 
sécurité et de prévention de la délinquance à l'échelle de la Ville (CLSPD),  - Participer à la déclinaison du Contrat de Ville en lien 
avec les services municipaux, les partenaires institutionnels et associatifs - Assurer l'interface avec les acteurs locaux en matière 
d'insertion et d'emploi, suivre la clause sociale sur la commune - Piloter l'action de la médiation sociale - Suivre et accompagner 
les plans d'actions de l'exonération partielle de la TFPB en lien avec les bailleurs sociaux, superviser la mise en place des 
diagnostics en marchant  - Participer au Programme de Renouvellement Urbain à l'échelle de chaque quartier en lien avec la 
Direction Habitat, Hygiène et Rénovation Urbaine et la Direction de la Rénovation Urbaine de l'agglomération. - Représenter la 
Ville dans les manifestations ou rencontres  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une formation dans le domaine 
des politiques urbaines publiques (BAC+3) et une expérience significative de gestion de secteurs associatifs et de démocratie 
participative - Connaissance affirmée des collectivités territoriales (environnement, fonctionnement, réalité territoriale...) ainsi 
que du monde institutionnel  - Capacité à comprendre, analyser, diagnostiquer et mettre en oeuvre la politique municipale, en 
lien avec la hiérarchie et les élus - Maitrise des techniques de concertation, de communication et de négociation - Connaissance 
des outils de travail collaboratif et de méthodologies d'ingénierie de projet - Aptitude à concevoir et coordonner des projets 
majeurs et à impulser leur mise en oeuvre - Capacité à synthétiser, à argumenter, à s'exprimer en public - Autonomie dans 
l'organisation du travail et dans le management de la direction  - Capacités rédactionnelles confirmées - Qualité relationnelle, 
d'écoute et de communication - Discrétion et devoir de réserve  Condition d'exercice et contraintes particulières :  Horaires 
irréguliers en fonction des obligations de service public Grande disponibilité requise  Déplacements fréquents 

V091220900797356001 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 
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permanent 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Gestion individuelle : Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière du personnel Préparer les éléments pour la mise en 
oeuvre de la paye Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines Rendre compte de 
l'état d'avancement des dossiers Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des 
agents Accueillir et informer les agents Participer aux déclarations de caisses mensuelles et annuelles Gestion collective du 
personnel : Préparer les campagnes de promotion, avancement Préparer les dossiers à présenter devant les instances 
compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique). Paie : Constituer le dossier de mise en paiement 
Effectuer le contrôle des rémunérations. 

V091220900797388001 
 

Mairie des ULIS 

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 

29/09/2022 01/10/2022 

secrétaire médico-sociale  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du centre de santé, elle est chargée d'assurer :  - L'accueil du public et la continuité du 
service, - L'encaissement et le recouvrement des règlements, les tâches administratives courantes et la circulation de 
l'information entre les différentes équipes. 

V091220900797398001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Maitresse de maison DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques et des lieux de vie (sols, murs, mobiliers, équipements) : Contrôler l'état de 
propreté des locaux Utiliser les matériels professionnels adaptés Entretenir, ranger les matériels et équipements utilisés 
Etablissement de l'inventaire des vêtements avec l'usager en collaboration avec l'équipe éducative Marquage, tri des vêtements. 
Entretien du linge des usagers et du linge de maison en collaboration avec l'équipe éducative (jour et nuit) Préparation de la 
chambre avant l'admission d'un enfant ou d'une famille, préparation du kit d'accueil en collaboration avec l'équipe éducative 
(jour et nuit) Approvisionnement des stocks alimentaires et d'hygiène Veille avec l'équipe éducative au respect des normes 
HACCP (relevage des températures des frigos, respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire) Signalement des 
dysfonctionnements au chef de service pour traitement de la situation Possibilité d'action éducative auprès des personnes 
accueillies : Conseiller les jeunes et les mères pour les activités ménagères (cuisine, entretien du linge...) Effectuer des 
accompagnements ponctuels à l'extérieur ; rester seul ponctuellement avec les usagers après accord de la maîtresse de maison 
et validation du chef de service Animer des activités ludiques ou éducatives auprès des personnes accueillies Transmission des 
informations recueillies lors des temps de présence et d'activités concernant la situation des usagers Participation aux réunions 
d'équipe dans le cadre de l'accompagnement global de l'usager Spécifiquement pour les annexes : élaboration des menus et 
confection des repas avec l'équipe éducative 
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V091220900797403001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-

JUINE 

Emploi contractuel de cat. 
A, Emploi contractuel de 
cat. B 

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

35h00 

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

29/09/2022 17/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Placé sous l'autorité directe de M. le Maire, le Directeur ou la Directrice des services : - contribue à la définition des orientations de 
la collectivité et à l'élaboration des projets, sous la responsabilité de l'équipe politique ;  - dirige les services et pilote 
l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.  Le Directeur ou la Directrice des services 
aura les activités et tâches principales suivantes :  1) Mise en oeuvre des politiques décidées par l'équipe municipale : - Assister, 
conseiller, alerter les élus et assurer une veille prospective, technique et juridique  - Préparer et assurer le suivi des séances du 
Conseil Municipal et de la Commission Finances  - Piloter et mettre en oeuvre les dossiers complexes en lien avec les élus et les 
partenaires associatifs, institutionnels ainsi que le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (Finances, intercommunalité, 
travaux, urbanisme) - Assurer l'élaboration du budget et le suivi de son exécution - Piloter la politique d'achat et mettre en 
oeuvre les procédures de marchés publics - Rechercher, monter et suivre la mise en paiement des dossiers de subventions  2) 
Manager, superviser et animer les équipes (20 agents) - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services 
administratifs, techniques, culturels, scolaire/périscolaire et entretien - Faire évoluer l'organisation interne en instaurant 
notamment un plan de formation  - Réaliser les entretiens professionnels - Superviser et contrôler l'élaboration des documents 
relatifs aux Ressources humaines  Profil des candidats : Diplômé de l'enseignement supérieur, idéalement en droit public et/ou 
gestion des collectivités territoriales Expérience similaire ou équivalente indispensable Aptitude au management  Forte capacité 
d'analyse et de synthèse,  Sens de l'organisation  Sens du contact et de la communication  Sens du service public  Méthode et 
rigueur  Discrétion  Disponibilité   Une connaissance des logiciel métier Berger Levrault serait un plus Agent titulaire ou à défaut 
contractuel Possibilité de création d'emploi fonctionnel Attaché territorial - Rédacteur principal de 1ère classe   Base de travail 
hebdomadaire de 38h - forfait jour possible  Régime indemnitaire (IFSE et CI) + 13e mois (titulaire) + CNAS + participation de 
l'employeur à la garantie maintien de salaire  Prise de poste souhaitée au plus tôt 

V091220900797442001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Aide-soignant de classe 
normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Intervenant éducatif en internat de nuit    DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accueil à toute heure, dans le cadre de l'urgence organisation de l'accueil et animation du groupe dans les activités de soirées 
individuelles et/ou collectives recueil des informations concernant la situation  Observation de la personne accueillie au 
quotidien dans son comportement, ses relations avec son environnement  maintien du lien avec les familles, en cas de besoin  
Accompagnement de la personne accueillie dans les actes de la vie quotidienne  garantie de la sécurité de la personne et du 
groupe Mise en oeuvre d'un climat d'apaisement en vue du coucher du groupe et des endormissements élaboration et 
participation à des projets de séjours extérieurs participation aux taches ménagères (vaisselle, linge), à l'entretien du pavillon, du 
matériel et à la confection des repas  Travail en équipe  Recueil et transmission des informations par oral et par écrit analyse des 
situations lors des réunions de travail et d'équipe participation aux réunions obligatoires  Rédaction des écrits  note 
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d'observation, d'incident, compte-rendu 

V091220900797450001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Psychologue DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accompagnement des enfants et de leurs familles dans le cadre d'un accueil à l'IDEF : observation clinique et élaboration 
psychique des problématiques des enfants et de leurs familles participation à l'élaboration du projet individuel de prise en 
charge des personnes accueillies conception des méthodes et mise en oeuvre des moyens et techniques issus de sa formation 
dans l'objectif de soutenir les enfants et leurs familles (entretien individuel, familial ou travail en groupe) évaluation et 
orientation vers des consultations ou espaces de soins extérieurs production de comptes-rendus de la problématique psychique 
observée à destination des partenaires extérieurs création ou utilisation d'un réseau de professionnels spécialisés (CMPP, 
hôpitaux de jour, etc) garantie d'un travail clinique lors des visites médiatisées Participation aux réunions de service et réunions 
de synthèses Soutien professionnel aux équipes : soutien à l'équipe et accompagnement psychologique dans la mission 
d'accueil en urgence du public mise en oeuvre d'un cadre de travail et de réflexion afin de favoriser l'expression des membres de 
l'équipe quant à leurs éventuelles difficultés par le biais d'une analyse des pratiques Activités institutionnelles : participation aux 
réflexions collectives (Conseil de Réflexion Institutionnel (CRI), groupes de travail transversaux), animation de groupes de travail 
transversal participation aux réunions bimensuelles de l'équipe des psychologues et aux réunions mensuelles avec la Direction 
contribution au rapport d'activité par service en fournissant une analyse qualitative des situations rencontrées Formation, 
Information, Recherche : analyse des pratiques et/ou supervision individuelle ou collective réalisation de travaux, de recherches 
ou de formation nécessaires à l'élaboration, à la réalisation et à l'évolution de l'action pouvant faire l'objet de production ou de 
communication Activités spécifiques a certains psychologues :  pilotage du Conseil de réflexion institutionnel (CRI) participation 
à certains recrutements 

V091220900797541001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/01/2023 

Responsable de l'action culturelle des médiathèques de Ste Geneviève des Bois H/F Médiathèque Ste Geneviève des 
Bois 
Au sein de la Médiathèque de Ste Geneviève des Bois, vous êtes chargé de la médiation des collections, des services et de l'action 
culturelle des médiathèques * Vous établissez le calendrier des animations du service, y compris hors les murs, en fonction du 
budget alloué sous l'autorité de la direction et avec l'ensemble du comité d'action culturelle du service * Vous coordonnez 
l'ensemble des animations du service, en lien avec l'assistante administrative pour le suivi des contrats et du planning : suivre les 
projets, répartir les projets par agents, accompagnez les agents porteurs de projet, faites le lien avec les partenaires, mobilisez les 
moyens techniques * Vous pilotez le projet Inauguration de la future médiathèque :  - Animer le groupe de travail, faire le lien 
avec les partenaires et soumettre les propositions à l'équipe de direction - Coordonner le projet d'équipe Action culturelle : 
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définition mise en oeuvre d'une méthode de travail en équipe - Définition du rôle du coordinateur et de la coordinatrice dans 
l'élaboration du calendrier et le suivi des projets - Définition du calendrier sur l'année et du circuit de validation, en lien avec le 
calendrier de la communication (publication des Coups de Coeur) * Vous encadrez les deux agents en charge de la coordination 
de l'action culturelle et du suivi des projets du service * Vous produisez les bilans des actions écoulées, en lien avec les outils 
réseau * Vous participez au groupe Action culturelle du réseau 

V091220900797585001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

Animation  SP H/F Périscolaire 
accueille et prend en charge des groupes d'enfant sur le temps du périscolaire (matin, midi, soir, mercredis et vacances scolaires 
et extrascolaires). Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs . Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220900797598001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Adjoint d'Animation Séniors H/F CCAS 
MISSIONS PRINCIPALES  - Animations dans les cercles : * Organiser les repas anniversaires : gestion des réservations et des 
différentes commandes liées au repas  * Mettre en place différents ateliers : manuels, cuisine, jardinage et autres... * Proposer des 
activités : loto, mémoire, jeux divers... * Gérer les divers stocks - Organisations des sorties : * Rechercher des lieux avec mise en 
concurrence des prestataires  * Organiser les transports et la logistique * Rédiger des courriers  * Assurer l'accompagnement - 
Activités ponctuelles : * Organiser des activités et repas sur la " semaine bleue "  * Organisation de la journée récréative * 
Organiser le repas des Bénévoles * Organiser et distribuer les boîtes de chocolats et livraison des colis de fin d'année * Organiser 
la mise sous pli de courrier et assurer le suivi des envois et des inscriptions à l'occasion des évènements et des festivités liées au 
fêtes de fin d'année. PROFIL REQUIS - Technique d'animation - Être force de proposition - Discrétion  - Sens de l'initiative et des 
responsabilités - Capacité à assurer un suivi administratif - Capacité à utiliser l'outil informatique (Word, Excel...) - Capacité 
d'organisation et de rigueur - Qualités relationnelles, aptitude du travail en équipe - Permis B 

V091220900797614001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-
FORGES 

Directeur gal. des services 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Collaborateur direct du Maire et sous son autorité, vous contribuerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de la Commune et vous assurez le bon fonctionnement de la collectivité, en cohérence avec ses orientations. 

V091220900797656001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
une 

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

30/09/2022 15/10/2022 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

général de la fonction 
publique 

Directeur adjoint enfance et jeunesse F/H) Direction enfance, jeunesse, social et sénior 
Rattaché à la Directrice Enfance, Jeunesse, Social et Séniors, vous la secondez dans ses missions sur la partie Enfance/Jeunesse. 
Vous avez notamment en charge à ce titre les services petite enfance, enfance et jeunesse et pilotez ou participez aux projets 
transversaux de la direction.  Vos activités principales : Encadrement et management - Encadrement et accompagnement des 
équipes - Animation et coordination des équipes  Conception, impulsion et pilotage de projets  - Conseil et assistance aux élus et 
à la direction générale - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance, enfance, 
jeunesse et éducation - Mise en oeuvre, pilotage et évaluation des politiques locales et projets de la collectivité dans le champ 
d'intervention - Pilotage opérationnel de projets enfance et éducation - Pilotage de l'action des services et organes rattachés à la 
direction sur la partie Enfance/Jeunesse  Gestion administrative et budgétaire - Supervision de la gestion du budget 
Enfance/Jeunesse, en contribuant à l'efficacité de la dépense publique et à la recherche de l'innovation dans les modes de faire  - 
Recherche de subventions - Supervision des dossiers CAF  - Identification, analyse et financement des projets sur le territoire  
Communication et promotion des actions conduites  - Établissement et mise en oeuvre de partenariats - Participation à la 
communication institutionnelle vis-à-vis des acteurs et usagers, - Représentation de la collectivité dans les instances, 
notamment éducatives - Veille stratégique, réglementaire et prospective dans les domaines relevant de l'enfance et la jeunesse, 

V091220900797672001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) enfance-éducation 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Enfance-education, votre fonction consistera à assister administrativement les 
secteur Péri et Extrascolaire et Jeunesse   Vos missions principales seront les suivantes :  * Gestion administrative des secteurs 
péri, extrascolaire et jeunesse * Coordination et gestion administrative des demandes de subvention (CAF, Département, ...) * 
Référente pour le Service sur le portail famille de la Ville, des pro logiciels Elise et CIRIL (sur la partie famille) * Aider dans la 
réalisation de missions ponctuelles du service et-éducation * Secrétariat du Secteur Péri et extrascolaire et du secteur Jeunesse   * 
Gestion Administrative des inscriptions aux activités péri et extra scolaires et Jeunesse  o Rédaction des Courriers  o Correction et 
mise en forme de documents divers (Rapport, bilan...) o Etablir les documents officiels (Actes administratifs, Conventions,) o Suivi 
des inscriptions papier et via le portail famille sur les activités municipales  o Suivi en lien avec le Sce Régie et/ou le Guichet 
unique dossiers sanitaires des enfants et paiement des familles. o Organisation administrative et matériel des commissions de 
validation des départs en séjour (MONTCEL, Lézardrieux)  * Gestion des données quantitatives du secteur Péri et extra scolaire et 
Jeunesse  o Gestion du suivi des Statistiques par période  o Remplacement de l'agent administratif durant ses congés sur la 
partie prise des effectifs  o Assurer le suivi des dossiers et la mise à jour des tableaux de bord  * Coordination et gestion 
administratives des demandes de subventions du secteur (CAF ; Département,)   o Collecte des données et saisie dans les 
différents tableaux de suivi o Établissement des déclarations via le portail partenaire (provisionnel, réel et 2 actualisations) 
Réception des appels à projet et transmission aux secteurs concernés o Centralisation des appels à projet, relecture et dépôt via 
le portail du partenaire  o Suivi des conventions  o Production des bilans dans les délais impartis o Vérification des avis de 
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versement et de la réception des fonds   * Missions ponctuelles au sein du Service Enfance - Education  o Secrétariat et gestion du 
courrier du Service en l'absence de l'assistante administrative du secteur Scolaire  o Gestion des effectifs et des remplacements 
(Animateurs ATSEM) en l'absence de l'agent administratif du Secteur péri et extrascolaire o Participation à divers dossiers du 
Service selon les dossiers en cours ou à venir du secteur Enfance-education  Profil  Savoir-faire : o Bonnes qualités relationnelles o 
Bonnes qualités rédactionnelles (Maitrise des règles élémentaires de la Langue française (Orthographe, Syntaxe...) o Maîtriser la 
rédaction, l'archivage, la communication téléphonique (prise de rendez-vous, annulation, relance, report de rendez-vous, 
transmission d'appel, mise en attente, conférence téléphonique) o Maitrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL), Outlook o 
Notion sur Powerpoint et Publisher  o Capacité d'adaptation o Sens de l'organisation et de priorisation des tâches.  Savoir être : o 
Sens du service public / obligation du devoir de réserve o Polyvalence o Disponibilité et réactivité o Sens du travail en équipe o 
Gestion du temps et du Stress o Une rigueur sans faille o De l'implication et de l'empathie o Bonne capacité de travail 

V091220900797677001 
 

Mairie de la FORET-LE-
ROI 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur, Secrétaire de 
mairie (en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 14/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Collaboratrice du Maire et des élus municipaux, vous assurez la mise en oeuvre des activités de la Mairie. - conseil et assistance à 
l'autorité territoriale - organisation du conseil municipal - comptabilité (mandats-titres) - élaboration du budget - gestion des 
payes et des ressources humaines - gestion de l'urbanisme - gestion des dossiers de subventions - secrétariat du maire et des élus 
- gestion de l'état civil - gestion du cimetière - gestion des élections -diverses formalités administratives - accueil physique et 
téléphonique.  Compétences requises: Polyvalence, autonomie, rigueur, sens du contact, sens de l'organisation, disponible, 
discrétion, connaissances de la fonction publique territoriale, des instances juridiques, comptables et budgétaires. Maîtrise des 
outils bureautiques,  logiciel métier JVS serait un plus. Expérience en mairie souhaitée. 

V091220900797690001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-
FORGES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Collaborateur direct du Maire et sous son autorité, vous contribuerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de la Commune et vous assurez le bon fonctionnement de la collectivité, en cohérence avec ses orientations. 

V091220900797703001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de vie EHPAD 
Aide aux personnes âgées : contribue au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap, malades ou 
rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 
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l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien du logement et un soutien psychologique et social. 

V091220900797710001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
Un Agent chargé d'accueil social au sein du CCAS  (H/F)  Vos missions principales :  Agent d'accueil et assistanat administratif du 
service social. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers 
les professionnels concernés ou les services.  - Gestion administrative du service social * Accueil du public (téléphonique et 
physique) * Repérer et analyser la demande pour orienter (pré évaluation de la demande) * Proposer et aider à la réalisation de 
démarches simples * Réactualisation du guide de procédures * Suivi des tickets services * Prise de RDV pour les permanences 
selon convention * Tenir à jour l'affichage de l'accueil * Orienter sur  services et / ou partenaires * Fixer les RDV (primo demandes 
et RDV de suivi) * Gestion administrative des domiciliations * Préparation des dossiers et powerpoint pour les dossiers de 
demandes d'aide au CA du CCAS * Courriers de notification usagers et réponse aux partenaires * Comptes rendus et rapports des 
travailleurs sociaux * Tenue des tableaux de bord du service social * Instruction des demandes d'aide (aide aux études 
supérieures, aux étudiants boursiers, colis solidaires....) * Lien avec les partenaires notamment MDE... * Prise de note, rédaction 
de courriers. * Saisie courriers-types impayés, aides à la rentrée scolaire...   Missions ponctuelles :  - Travaux de bureautique : 
saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, tableaux), tri, classement, numérisation. - Et toute missions ou 
tâches nécessaires dans le cadre de sa fonction au bon fonctionnement du service public. 

V091220900797715001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

29/09/2022 03/01/2023 

Responsable Pédagogique Ecole d'arts 
Sous l'autorité de la Directrice de la Culture, vos missions principales sont : - Organiser et coordonner l'action pédagogique et 
artistique de l'École d'Arts en conformité avec le projet d'établissement ; - Animer l'équipe pédagogique ; - Formaliser les objectifs 
pédagogiques en concertation avec l'équipe enseignante ; - Mettre en place l'emploi du temps de l'ensemble des enseignants de 
l'école ; - Suivre le bon fonctionnement des cours et la qualité des enseignements dispensés ; - Organiser le suivi du parcours des 
élèves en lien avec les enseignants ; - Assurer les relations avec les parents et les élèves en lien avec les enseignants et le 
personnel administratif ; - Organiser et superviser les évaluations et examens de fin d'année ; - Réaliser les entretiens 
professionnels des professeurs avec la Directrice de la Culture ; - Suivre les besoins organisationnels et besoins de formation des 
enseignants. 

V091220900797739001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 
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2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Chef de projet ATFPB Direction habitat et environnement                           
Piloter, coordonner et évaluer la mise en oeuvre de l'ATFPB (abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties) dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et animer le partenariat entre la ville et différents organismes, publics et privés, afin de favoriser le bien-vivre ensemble des 
quartiers au quotidien. - Suivre et évaluer dans le cadre de la GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) la démarche 
d'abattement TFPB ; - Elaborer et assurer à horizon 2023, la convention GUSP des quartiers politique de la ville ; - Elaborer et 
assurer la mise en oeuvre des conventions d'abattements TFPB avec les bailleurs sur la base des diagnostics en marchant ; - 
Suivre l'élaboration des programmes d'actions avec les bailleurs, les villes, l'Etat et de s'assurer de leur bonne exécution ; - 
Organiser et animer les instances de pilotage et de coordination (comités techniques, comités de pilotage, etc.). 

V091220900797922001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Responsable de la restauration Restauration 
Assurer la gestion de la restauration collective des écoles Gérer le budget et les commandes Assurer l'encadrement du personnel 
de restauration 

V091220900797927001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Responsable du service vie économique et citoyenne vie économique et citoyenne 
Assurer la gestion du service vie économique et citoyenne Développer le lien avec les commerçants Dynamiser le tissu 
économique local 

V091220900797930001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 21/12/2022 

assistante de direction aux services techniques services techniques 
Assurer la gestion administrative des services techniques Répondre aux spinoliens en garantissant une qualité des réponses 
apportées 

V091220900797941001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

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

29/09/2022 01/10/2022 
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Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

interne au sein 
de la collectivité 

fonction publique 

gestionnaire RH Ressources Humaines 
Gérer les paies et les carrières du personnel Organiser les formations du personnel Gérer les réponses à candidatures sur les 
recrutements Gérer administrativement les dossiers médicaux du personnel 

V091220900797943001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

assistante administrative vie économique et citoyenne vie économique et citoyenne 
Assurer les missions administratives du service vie économique et citoyenne Développer les liens avec les commerçants locaux 

V091220900797945001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Responsable adjointe du service restauration et entretien Restauration et entretien 
Le responsable adjoint est chargé de remplacer et/ou seconder la responsable de service dans le bon fonctionnement du service 
et de veiller à la réalisation efficace des missions d'entretien et de restauration. Il a pour mission de gérer le personnel. 

V091220900797952001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 15/11/2022 

agent d'accueil accueil 
Assurer la mission d'accueil des administrés ( accueil téléphonique et physique ) Orienter et renseigner les administrés 

V091220900797961001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Responsable des espaces publics Espaces publics 
&#61574;Management des responsables " espaces verts " et " voirie/propreté " - Vous accompagnez les responsables dans la 
gestion des entreprises et notamment dans la gestion des litiges. - Vous accompagnez les responsables dans les préparations 
documentaires (plans de fleurissement, plans de collecte, plannings...) - Vous vous assurez de la préparation et du suivi 
budgétaire des services   &#61574;Surveillance et entretien du patrimoine des espaces publics : - Vous effectuez une veille sur les 
espaces publics de la ville en matière de propreté, voirie, réseaux secs et humides. - Vous tenez à jour, en lien avec les 
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responsables, un tableau de suivi des demandes et " désordres " avec les solutions proposées et les décisions prises.  - Vous 
diagnostiquez, estimez, quantifiez et planifiez les travaux d'entretien courant de la voirie. - Vous vous assurez des réparations de 
voirie, qu'elles soient faites en régie, par une entreprise ou par vous-même. - Vous amorcez, suivez, et réceptionnez les chantiers. 
Vous contrôlez les pièces de chantier et vous vous assurez de faire établir tous les contrôles et toutes les études nécessaires avant 
un chantier.  &#61574;Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers : - Vous mettez en 
oeuvre l'ensemble des dispositifs de sécurité - Vous assurez un suivi et contrôle des arrêtés établis pour les particuliers et 
entreprises.   &#61574;Entretien et amélioration du patrimoine des espaces publics : - Vous assurez l'entretien, la fourniture et la 
pose du mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets, barrières...) - Vous assurez un suivi rigoureux des aires de jeux et sportives 
ainsi que le suivi des entreprises et bureaux de contrôle. Vous faites établir les devis nécessaires à la réparation des aires de jeux.    
&#61574;Relation avec les administrés : - Vous rencontrez les riverains suite à leurs demandes, établissez un diagnostic et êtes 
force de proposition dans les solutions envisagées.  - Vous êtes référent dans la relation avec les usagers pour les questions 
relatives aux espaces publics et vous vous assurez d'un retour de qualité vers la population. 

V091220900797972001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

agent au service info reprographie info reprographie 
assurer les travaux de reprographie sollicités par les services municipaux et les écoles Assurer les travaux d'assistante et de 
maintenance informatique en lien avec le responsable du service 

V091220900797980001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

jardinier Espaces verts 
assurer l'entretien des espaces verts de la commune Entretenir le matériel utilisé 

V091220900797989001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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 

29/09/2022 28/11/2022 

agent de propreté et de voirie propreté voirie 
assurer les travaux de propreté sur les voiries communales et dans les parcs 

V091220900798003001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
Animateur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 
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ORGE animateur référent jeunesse jeunesse 
accueillir les jeunes au sein de la structure jeunesse Encourager les jeunes à développer des projets co-construits avec eux, les 
informer sur les différents dispositifs jeunesse 

V091220900798030001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Responsable administratif et financier collecte et traitement Collecte et traitement 
- Assurer le suivi budgétaire et administratif de l'activité de collecte du syndicat - Participer à l'élaboration et suivre le budget 
collecte - Suivre administrativement et financièrement la redevance spéciale sur le territoire concerné - Elaborer et suivre les 
tableaux de bord administratifs et financiers liés à la collecte 

V091220900798034001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

29/09/2022 24/10/2022 

Agent de Surveillance sur la Voie Publique (ASVP) H/F Police municipale 
Sous la responsabilité du chef de la Police Municipale, vous exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi que des 
missions de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.   
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Ilotage pédestre ou porté (V.T.T.) - Surveillance et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement: notamment en zone bleue - Alerte auprès de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques - Rédaction des écrits professionnels liés à l'activité (PVE, procès-verbaux 
d'infraction, rapport d'activité  - Surveillance de la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Relevé des infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental - Constat des infractions et leur verbalisation  - Sécurisation du passage des piétons sur la 
voie publique - Signalement d'un accident et informations nécessaires vers les services compétents - Assistance aux personnes - 
Accueil et renseignement du public   LE PROFIL :   - Capacité à analyser, gérer une situation difficile et à anticiper (maîtrise de soi, 
diplomatie) - Rigueur, fiabilité, discrétion, disponibilité - Sens relationnel, sens du service public et aptitude au travail en équipe - 
Connaissance de l'environnement informatique (Word, Excel), maitrise d'un traitement de texte - Bonne condition physique   LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  - Emploi permanent : poste ouvert aux fonctionnaires et aux agents contractuels (CDD de 3 mois 
renouvelable et possibilité de pérennisation) - Possibilité d'évolution de carrière au poste de gardien de police municipale par 
voie statutaire ou par concours - Temps complet à 36h / semaine - Rythme de travail variable, possibilité d'heures 
supplémentaires (récupérées ou rémunérées) lors des manifestations - Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime 
annuelle - Titres-repas pris en charge à hauteur de 50% - CNAS - Port de l'uniforme, conditions réglementaires d'agrément, 
d'assermentation 

V091220900798039001 
 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

29/09/2022 01/11/2022 
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Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Adjoint du Responsable administratif et financier des écocentres Ecocentres 
- Soutien à la gestion administrative du service écocentre - Encadrement des prestations de collectes et éco-organismes en 
collaboration avec les chefs d'exploitation - Gestion des réclamations  - Gestion du parc de badges et des EPI en collaboration 
avec les chefs d'exploitation - Vérification des remontées dans MODERIS  - Aide à la gestion réglementaire des écocentres - Aide à 
la facturation des écocentres en collaboration avec le régisseur de la régie de recettes des écocentres 

V091220900798045001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091220900798054001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire finances Finances 
- Enregistrer les factures dans le logiciel CIRIL et vérifier les documents  - Procéder aux liquidations et mandatements  - Contrôler 
et valider les bons de commande  - Editer et mettre en signature les documents comptables  - Assurer la gestion des recettes en 
appui des services  - Assurer l'exécution financière des marchés publics 

V091220900798061001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Directrice communication et prévention Communication et prévention 
- Assurer la communication et les actions de prévention du SIREDOM  - Encadrer deux agents ;  - Etre un appui de la Direction 
Prévention et collecte mais aussi de la Direction des écocentres et maîtrise d'ouvrage  - Assurer la communication 
institutionnelle  - Planifier des actions de communication, notamment dans le cadre de l'extension des consignes de tri sur les 
nouvelles communes suite à la fusion. 
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V091220900798079001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Chef d'exploitation Ecocentres 
- Coordonner et gérer les agents d'exploitation des écocentres ;  - Veiller à l'assurance du bon fonctionnement des écocentres ; - 
Assurer le suivi de l'exploitation haut et bas de quai des écocentres ;  - Vérifier le bon fonctionnement du système de pesée (pont 
bascule, balance DDS, levée de barrière) et remonter les bons de dépôt manuel le cas échéant;  - Vérifier la réalisation des 
opérations de maintenance ; - Vérifier la qualité du tri de l'ensemble des bennes/contenants ; - Respecter et faire respecter le 
règlement intérieur des Eco-centres, les consignes de travail et de sécurité ainsi que les procédures du SIREDOM ;  - Gérer le stock 
du matériel nécessaire aux écocentres ; - En lien avec le responsable de service, analyser les indicateurs de chaque écocentre 
(notamment fréquentation, rotation, tonnages, etc...); 

V091220900798350001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Adjoint administratif 

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 

29/09/2022 27/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  Organisation de la vie professionnelle du Président et de la Directrice  - Tenue des agendas du Président 
et de la Directrice : centralisation de la prise de rendez-vous, planification des réunions. - Recevoir, filtrer et transmettre les 
messages téléphoniques et les courriers, ... - Recevoir l'ensemble des mails à destination de la Directrice, les filtrer, préparer les 
réponses le cas échéant, alerter la Directrice en cas d'information à caractère d'urgence... Présenter de 1 à 2 fois par semaine 
l'ensemble des éléments à la Directrice - Assurer le suivi du courrier arrivé et des réponses aux courriers importants - Organiser les 
déplacements  - Préparer des dossiers pour les réunions et en assurer le suivi  Suivi des projets et activités de la direction  Assister 
à la réunion de service et effectuer le compte-rendu  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique - Prise de notes, 
relecture de documents pour mise en forme - Rédaction de courriers et de comptes-rendus - Organiser le classement et 
l'archivage des dossiers  Assistance RH - Diffuser des offres d'emplois sur les sites adaptés - Préparer et organiser la commission 
de recrutement : prise de rendez-vous avec les candidats, réservation de salles, convocations des élus, préparation des dossiers - 
Organiser l'accueil des nouveaux arrivants - Élaborer, en lien avec la Cheffe de service administration et Commande publique, le 
plan de formation,  - Suivi des formations réalisées par chaque agent : chaque agent trouve et s'inscrit aux formations qu'il 
souhaite, sous réserve de l'avis de la Directrice et du Chef de pôle et en informe la Secrétaire de Direction qui répertorie 
l'ensemble des inscriptions,  - Optimiser la gestion des déplacements en formation de la Directrice et du Président (réservation, 
notes de frais etc...). - Organiser des formations internes, - Organiser les entretiens annuels (convocation), préparation des 
supports pour la Directrice, gestion du retour des services à la direction, mise en signature, classement  - Assurer le suivi des 
demandes de stages à l'année, évaluer les besoins des chargés de missions - Encadrer les stagiaires de 3ème  Services intérieurs - 
Programmation de différentes interventions sur la Maison du Parc - Gestion des abonnements journaux, magazines... - Suivi des 
interventions pressing - Suivi des interventions Sésame (techniciens de surface, petits travaux...)  MISSIONS SECONDAIRES En cas 
d'absence des collègues en charge de ces missions :  Accueil physique et téléphonique  - Accueil du public  - Tenue du standard 
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téléphonique  - Renseignement et orientation du public - Ouverture et enregistrement du courrier, gestion départ courrier - 
Gestion des mails arrivés sur le poste d'accueil  Réunions partenaires Contrat de Parc et Conventions  Organiser les réunions avec 
les partenaires en lien avec le programme d'actions : COPIL/COTECH, réunions Présidents/Rapporteurs  Gestion des listes de 
diffusion  Mise à jour de la base de données Post Parc  Gestion des emprunts de barnums 

V091220900798355001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Chargé de communication visuelle Communication 
Au sein du service communication, vous contribuez à la conception graphique, à la réalisation et au maquettage des supports 
de communication tels que le magazine de la ville, les affiches, les plaquettes et les supports animés web et réseaux sociaux. 
Vous êtes garant de la qualité des créations graphiques en vous appuyant sur votre sens artistique et votre maîtrise des outils 
informatiques. 

V091220900798450001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

agent d'entretien Techniques 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220900798512001 
 

Mairie de YERRES 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

29/09/2022 03/10/2022 

Technicien Voirie en charge des Etudes et Travaux H/F Gestion du Domaine  Public 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé sous l'autorité directe du responsable du service Gestion du Domaine 
Public, vos missions sont les suivantes :  * Vous assurez la réalisation des études, les marchés publics de travaux et le suivi           
des travaux. * Vous gérez la programmation et le suivi des travaux d'entretien voirie. * Vous réalisez des dossiers de prise en 
compte (DOVH, réunion publique...). * Vous participez aux astreintes du service hivernal. * Vous assurez l'intérim du chef de 
service. 
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V091220900798634001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur, titulaire du BAFD Sport Loisirs Jeunesse 
Placé sous l'autorité du Directeur du service des Sport Loisirs Jeunesse et sous l'autorité directe du Directeur de la Maison des 
Jeunes, vous êtes en charge de l'accueil des jeunes de 10 à 17 ans. 

V091220900798688001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 13/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Descriptif : Rattaché(e) au Responsable des services Techniques, vous serez chargé(e), de la coordination et de l'animation de 
l'équipe des services techniques de la commune . Encadrement de 3 agents (catégorie C) et plus particulièrement du secteur du 
fleurissement Travail en bureau et de terrain.  Missions : - Diriger, coordonner et animer l'équipe du pôle espace verts 
communaux composés de 3 agents. - Organiser, planifier, animer et suivre le travail des agents du pôle - Gérer l'équipe 
technique (planning et suivi du travail, congés, remplacements...) - Optimiser le fonctionnement et l'interaction des agents - 
Gérer les parcs des matériels, des engins et des véhicules de la collectivité - Contribuer à la préparation des budgets nécessaires 
au fonctionnement du service en établissant une expression des besoins - Intégrer la dimension environnementale dans 
l'exercice des missions du poste - Soutenir les agents techniques municipaux dans leurs missions quotidiennes 
(accompagnement et intervention sur le terrain)  Profil recherché - Disposer d'un leadership naturel - Autonomie dans 
l'organisation du travail - Disponibilité - Discrétion - Sens du service public - Capacité à prendre des décisions et à rendre compte 
régulièrement - Rigueur - Sens du travail en équipe - Aptitude à l'encadrement et qualités relationnelles - Force de proposition 
auprès de l'autorité territoriale 

V091220900798697001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 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 
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V091220900798704001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 13/12/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) administratif 
MISSIONS PRINCIPALES - Élaboration du DCE (toutes procédures) : conseiller les services dans le choix de la procédure, rédaction 
des pièces administratives et vérification de la cohérence avec les pièces techniques, - Gestion intégrale du processus de 
dématérialisation des marchés : avis de marché, mise en ligne des pièces, questions - réponses des candidats, réception des 
offres, lettres de rejet des candidats, contrôle de légalité, AIC, notification, avis d'attribution, publication des données essentielles 
des marchés ..., - Analyse des candidatures, échange sur l'analyse des offres avec les services gestionnaires, - Préparation de la 
CAO et de la CAO ad hoc (ordre du jour, convocation, rédaction des procès-verbaux, réservation de la salle), - Rédaction de 
l'ensemble des courriers, notification des marchés aux entreprises et envoi aux services, - Suivi de l'exécution des marchés 
publics, sous-traitance ..., - Mise à jour de tableaux de bord de suivi d'exécution, - Réponse aux demandes relatives aux marchés, 
- Rédaction de courriers divers, des avenants, notification et suivi de ces avenants, - Renouvellement des marchés 
reconductibles, informer les services gestionnaires, bilan, - Préparation des rapports de présentation et délibérations du conseil 
municipal : liste des marchés conclus - Archivage des dossiers de consultation, des délibérations,  Profil recherché : Etre capable 
de rédiger les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises, Concilier expression des besoins et contraintes 
juridiques, Etre capable d'analyser de manière synthétique et argumentée les offres des candidats, Aider à la décision en 
intégrant les enjeux et risques prévisibles, Etre capable de rédiger parfaitement (orthographe et style), Favoriser le sens de la 
communication, du partage d'information et du travail d'équipe, Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, messagerie) et 
les outils juridiques disponibles. 

V091220900798705001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 03/10/2022 

Assistant(e) comptable et budgétaire Comptabilité  
Assurer la mise en oeuvre de la procédure comptable et budgétaire de la collectivité.  Vérifier les données comptables et réaliser 
les documents comptables et budgétaires correspondants. Assurer la relation avec les institutions, les organismes financiers, les 
fournisseurs et les services  * Activités principales :  &#8254; Enregistrement des factures et distribution dans les services 
(procédure de dématérialisation en cours), &#8254; Saisie comptable des engagements et retour dans les services, &#8254; 
Appréciation de la validité des pièces justificatives, &#8254; Exécution de la procédure comptable (émission des mandats et des 
titres), &#8254; Transfert quotidien des opérations budgétaires au Trésor Public (PES V2), &#8254; Classement et archive des 
pièces et des documents comptables ou financiers, &#8254; Analyse des causes des rejets des bordereaux émis par la trésorerie 
et faire le lien avec les services, &#8254; Gestion des opérations liées aux investissements patrimoniaux (immobilisations), 
&#8254; Gestion du remboursement des emprunts, &#8254; Aide à la saisie et à l'enregistrement des données comptables dans 
le logiciel dédié, &#8254; Participation à la clôture des exercices comptables, &#8254; Réalisation des DGD en lien avec les 
services techniques et le service des marchés publics, &#8254; Sollicitation de subventions (STIF, FCTVA, appel de fonds local 
PMI), &#8254; Relations avec les institutions, les fournisseurs et les services, &#8254; Conseils aux services sur les procédures 
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comptables, &#8254; Participation à la définition de procédures et les faire appliquer par les services, &#8254; Rédaction des 
arrêtés de nominations et /ou de cessation de fonction des régisseurs. 

V091220900799008001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Chef de projet sur la mise en oeuvre de la politique publique sur les Aires d'Alimentation de Captages (AAC) de la 
CAESE (h/f) DIRECTION EAU ASSAINISSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
La CAESE compétente en eau potable depuis le 1er janvier 2020, porte son intention de contribuer à la gestion et à la 
préservation de la ressource en eau, dans le cadre notamment de l'étude portée pour la définition et la délimitation des aires 
d'alimentation de captages (AAC) sur son territoire.   Dans ce contexte, le chef de projet accompagnera la mise en oeuvre de la 
politique de la CAESE et la poursuite de l'animation du groupement de commande sur les AAC par l'élaboration de plans 
d'actions afin d'éviter, de réduire ou de supprimer les pollutions en limitant les transferts vers la ressource en eau. Ces différentes 
actions seront menées en privilégiant la concertation avec les différents acteurs du territoire.   L'articulation de ces dispositifs 
s'effectuera en articulation et en lien avec le Contrat de Territoire Eau Climat Trame Verte et Bleue Juine et affluents (CTEC TVB), 
le SAGE, le PAT et le PCAET du territoire de la CAESE. 

V091220900799021001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Technicien assainissement (H/F) DIRECTION EAU ASSAINISSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
À la suite du transfert des compétences eau et assainissement à la CAESE, le poste du technicien assainissement est amené à se 
déployer sur ces volets spécifiques au sein de la nouvelle direction de l'eau et de l'assainissement.   - Assainissement collectif * 
Suivi / gestion des interventions préventives et curatives sur les ouvrages d'assainissement (postes de relevage / réseaux / 
stations d'épuration), * Réalisation des contrôles de conformité d'assainissement collectif (diagnostics vente et travaux neufs), * 
Entretien espaces verts des sites (tontes, tailles, faucardage...) * Entretien des stations d'épuration / suivi réglementaire, * Suivi 
des différents prestataires (hydrocureurs, électromécaniciens...), * Suivi des contrats de délégations de service public (DSP), * 
Participation aux astreintes hebdomadaires.  - Assainissement non collectif - Réalise les contrôles des dispositifs 
d'assainissement non collectif chez les particuliers (contrôles vente, conception et réalisation des dispositifs neufs ou réhabilités). 
- Rédige les comptes rendus de visites, - Mets à jour la base de données du SPANC, - Apporte une assistance technique auprès des 
particuliers, 

V091220900799062001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 03/10/2022 
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JURISTE  DES MARCHES PUBLICS Secrétariat général 
Sous l'autorité de la directrice des Affaires Générales, le juriste des marchés publics va sécuriser le processus d'achat et de la 
commande publique de la Commune, suivre les procédures de passation des marchés publics, rédiger le pièces et documents 
administratifs, conseiller les services opérationnels en amont du lancement des procédures, gérer le marché en phase 
d'exécution (avenant, sous-traitance...) 

V091220900799088001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088002 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088003 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088004 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088005 
 

Mairie de SAULX-LES-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 
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CHARTREUX Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088006 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088007 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088008 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088009 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799088010 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 
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V091220900799088011 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Surveillance et accompagnement des enfants pendant la pause méridienne.  Encadrement du temps cantine  Animation en 
veillant au maintien des règles de sécurité et d'hygiène assurer les remplacements éventuels au sein du service 

V091220900799146001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Professeur chant CONSERVATOIRE  
Posséder une bonne culture musicale Connaitre les différentes voix Transmettre les techniques et méthodes liées à la voix et au 
chant Proposer un projet pédagogique Cerner les besoins de l'apprenant et proposer une pédagogie adéquate Susciter l'envie et 
le plaisir de chanter Faire preuve d'imagination et de créativité Diriger, animer un groupe et favoriser un travail collectif 

V091220900799172001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h30 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Professeur éveil musical CONSERVATOIRE  
- Animer des cours d'éveil musical - Création de projets artistiques en cohérence avec Les objectifs généraux de la collectivité et 
de La pédagogie de la structure - Assister et participer activement aux temps de concertation, groupes de travail. 

V091220900799177001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Conducteur de balayeuse ctm 
Activités Principales    * Conduite d'une balayeuse-laveuse : VL/PL   * Balayage mécanique et manuel des voiries de la commune  
* Lavage des trottoirs, des cours, des parkings, des places du domaine public * Assurer la campagne de ramassage de feuilles, 
utilisation du souffleur * Nettoyage des secteurs suivant planning * Assurer l'entretien de la balayeuse et des outils (Souffleur...)       
Activités Secondaires  *            Participer au balayage mécanique lors des festivités sur la voirie * Participer au renfort occasionnel 
d'autres Services  * Alerter lors du repérage de dépots sauvages * Alerter sur les dégradations (Voirie, mobilier urbain, 
signalisation verticale...) 

V091220900799190001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 
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CHARTREUX Professeur de Piano CONSERVATOIRE  
Enseigner le piano, communiquer techniquement des gestes artistiques, perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation  Organiser et suivre les études des élèves,  Aider à la conception et à l'évaluation des projets 
d'élèves Conduire des projets pédagogiques, plus particulièrement à dimension collective et transversale Participer à la mise en 
réseau pédagogique départementale et régionale Participation à la vie de l'établissement et de la collectivité Participer à la 
concertation pédagogique Participer à l'action culturelle de la collectivité Tenir auprès des élèves, des parents d'élèves,  un rôle 
de conseil et d'aide à l'orientation et à la réalisation de projets. 

V091220900799212001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint technique 

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 

30/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent des services techniques ctm 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :   * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose potelets, de barrières, de bancs...),  * 
Effectuer des travaux de peinture sur les mobiliers urbains pour les remettre en état, * Identifier les anomalies sur les voiries (nids 
de poule, bordures cassées, tampons et grilles manquants ou cassés...) et remonter les informations à sa hiérarchie, * Effectuer 
ponctuellement en urgence des petits travaux de voirie, * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose de petites clôtures, 
rejointoyage, remplacement de pièces) * Détecter des anomalies sur des équipements municipaux (jeux d'enfants, éléments de 
décoration) et des pannes sur le matériel motorisé... et faire remonter les informations, * Veiller au bon état de propreté et de 
fonctionnement des véhicules et matériels utilisés, * Renseigner les fiches journalières d'activités, * Participer ponctuellement 
aux opérations de déneigement et la préparation des festivités, * Intervenir ponctuellement pour d'autres services pour des 
opérations de chargement/déchargement. 

V091220900799212002 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint technique 

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 

30/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent des services techniques ctm 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :   * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose potelets, de barrières, de bancs...),  * 
Effectuer des travaux de peinture sur les mobiliers urbains pour les remettre en état, * Identifier les anomalies sur les voiries (nids 
de poule, bordures cassées, tampons et grilles manquants ou cassés...) et remonter les informations à sa hiérarchie, * Effectuer 
ponctuellement en urgence des petits travaux de voirie, * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose de petites clôtures, 
rejointoyage, remplacement de pièces) * Détecter des anomalies sur des équipements municipaux (jeux d'enfants, éléments de 
décoration) et des pannes sur le matériel motorisé... et faire remonter les informations, * Veiller au bon état de propreté et de 
fonctionnement des véhicules et matériels utilisés, * Renseigner les fiches journalières d'activités, * Participer ponctuellement 
aux opérations de déneigement et la préparation des festivités, * Intervenir ponctuellement pour d'autres services pour des 
opérations de chargement/déchargement. 

V091220900799212003 
 

Mairie de WISSOUS 
Adjoint technique 

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 

30/09/2022 01/11/2022 
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agent polyvalent des services techniques ctm 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :   * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose potelets, de barrières, de bancs...),  * 
Effectuer des travaux de peinture sur les mobiliers urbains pour les remettre en état, * Identifier les anomalies sur les voiries (nids 
de poule, bordures cassées, tampons et grilles manquants ou cassés...) et remonter les informations à sa hiérarchie, * Effectuer 
ponctuellement en urgence des petits travaux de voirie, * Effectuer des petits travaux de maçonnerie (pose de petites clôtures, 
rejointoyage, remplacement de pièces) * Détecter des anomalies sur des équipements municipaux (jeux d'enfants, éléments de 
décoration) et des pannes sur le matériel motorisé... et faire remonter les informations, * Veiller au bon état de propreté et de 
fonctionnement des véhicules et matériels utilisés, * Renseigner les fiches journalières d'activités, * Participer ponctuellement 
aux opérations de déneigement et la préparation des festivités, * Intervenir ponctuellement pour d'autres services pour des 
opérations de chargement/déchargement. 

V091220900799222001 
 

Mairie de WISSOUS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

juriste Affaires Juridiques 
Affaires Juridiques : * Veille juridique : être un apport sur les jurisprudences, les modifications législatives sur les contentieux 
encours de la Commune mais également sur les services,  * Assistance et conseil juridique auprès des élus, * Assistance et conseil 
juridique auprès des services de la collectivité, * Interface juridique entre la collectivité et les cabinets d'avocats, * Lancement des 
dossiers de contentieux de la Ville et gestion avec les conseils, * Rédaction des comptes rendus et des courriers, * Conseiller la 
Ville sur les risques sur des pratiques ...    Organisation et gestion des Assemblées délibérantes : * Contrôle et conseil 
administratifs, * Sécurisation juridique, veille juridique et réglementaire, * Aide au Responsable en charge notamment de la 
préparation et du suivi des séances des Conseils Municipaux, * Rédactions d'actes administratifs.  Préparation et suivi des 
décisions : * Préparation des décisions dès la réception des contrats et documents, * Suivi en Sous-Préfecture, * Envoi aux services 
concernés. 

V091220900799236001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE  
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques.  
Assurer une relation de proximité avec la population 

V091220900799252001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Directeur des systèmes d'information H/F PÔLE INFORMATIQUE  
* Management et gestion d'équipe: plannings de travail, évaluations, gestion des congés,  * Coordonner la gestion 
administrative du service * Assure les opérations et les moyens de production dont il a la charge * Intervient en fonction du 
calendrier des opérations * Recherche les solutions logicielles appropriées * Fixe et valide les grandes évolutions de 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

l'informatique de la collectivité * Anticipe les évolutions technologiques nécessaires * Évalue et préconise les investissements * 
Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information * Diagnostic des incidents (matériels, logiciels, 
réseaux) * Garantir l'architecture du système d'information. * Assurer le développement et la maintenance des matériels, 
logiciels et du système en lien avec les objectifs définis par la Direction Générale. * Gestion et administration réseau. * Gestion et 
Administration système. * Gestion des applications métiers. * Participation active au projet global du service informatique. * 
Optimisation des performances des outils informatique 

V091220900799273001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Directeur Accueil de Loisirs sans hébergement  
Elaborer le projet pédagogique Effectuer une veille sur la réglementation des accueils de mineurs en vigueur.  Élaborer et suivre 
le budget comptabilité de la structure  Suivre les grilles horaires de l'équipe permanente et des vacataires. Recruter les 
animateurs vacataires en concertation avec le responsable de secteur jeunesse. Encadrer l'équipe Veiller au bon fonctionnement 
des équipements (en lien avec les services techniques via les fiches travaux). Gérer des dossiers d'habilitation jeunesse et sports, 
et d'une partie de la CAF 

V091220900799296001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps  Assurer la garantie de leur sécurité morale, affective et 
physique Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice Rôle de co-éducateur Repérer les enfants 
en difficulté et les signaler auprès de la responsable Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soin) Accueil et 
information des familles Concevoir, proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique de la structure et le projet éducatif municipal Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du 
rythme de l'enfant Participation à certains projets municipaux Elaborer et concrétiser différents projets liés aux manifestations 
municipales en partenariat avec les autres structures municipales et associatives 

V091220900799296002 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps  Assurer la garantie de leur sécurité morale, affective et 
physique Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice Rôle de co-éducateur Repérer les enfants 
en difficulté et les signaler auprès de la responsable Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soin) Accueil et 
information des familles Concevoir, proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet 
pédagogique de la structure et le projet éducatif municipal Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du 
rythme de l'enfant Participation à certains projets municipaux Elaborer et concrétiser différents projets liés aux manifestations 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

municipales en partenariat avec les autres structures municipales et associatives 

V091220900799313001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/09/2022 03/01/2023 

REFERENTE COURRIER GRU DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION ET DE LA RELATION A L'USAGER 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Accueil - relation à l'usager, il constitue pour l'équipe et sa hiérarchie un véritable 
appui technique et fonctionnel sur les missions de réception, enregistrement, d'affectation et suivi du traitement du courrier et 
des demandes usagers. Il participe à la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer la qualité du service rendu et les procédures 
de traitement des demandes des usagers. 

V091220900799333001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Agent de maintenance des véhicules départementaux Gestion des véhicules départementaux 
Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité 
et de protection de l'environnement. 

V091220900799418001 
 

CCAS de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

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 

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Garantir la sécurité morale, affective et physique de l'enfant : Etre à l'écoute de l'enfant, créer un cadre sécurisant et un climat 
de confiance, faire preuve de disponibilité permanente pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés 
dans les PAI, gérer les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité et de vie collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et 
concevoir des projets d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités 
diversifiées, Préparer, mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace 
nécessaires au déroulement d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la 
vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, 
Communiquer, Faire l'interface avec les différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - 
Communication avec différents acteurs (familles, équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe 
enseignante, Communication avec les familles, en fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les 
familles sur les fonctionnements et règlements des Accueils, Transmission de documents administratifs. 
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V091220900799434001 
 

CCAS de 
VILLEMOISSON-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

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

33h33 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Garantir la sécurité morale, affective et physique de l'enfant : Etre à l'écoute de l'enfant, créer un cadre sécurisant et un climat 
de confiance, faire preuve de disponibilité permanente pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés 
dans les PAI, gérer les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité et de vie collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et 
concevoir des projets d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités 
diversifiées, Préparer, mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace 
nécessaires au déroulement d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la 
vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, 
Communiquer, Faire l'interface avec les différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - 
Communication avec différents acteurs (familles, équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe 
enseignante, Communication avec les familles, en fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les 
familles sur les fonctionnements et règlements des Accueils, Transmission de documents administratifs. 

V091220900799444001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

08h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Enseignant Artistique (8h00/20h00) CULTURE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées ; développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V091220900799638001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Assistante de gestion financière Budget et comptabilité 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220900799660001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 
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de l'Essonne permanent 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220900799664001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire de paiement Prestations aides sociales 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220900799705001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire instruction Prestations aides sociales 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220900799758001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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 

30/09/2022 16/11/2022 

Responsable des affaires générales Affaires générales et Etat Civil 
- Assister et conseiller la Direction Générale des Services, le Maire et l'élu référent en matière de service à la population, - Mettre 
en oeuvre les orientations municipales, - Organiser les missions relatives au service (accueil, affaires générales et Etat civil),  - 
Maîtriser et assurer la gestion administrative et budgétaire du service, - Coordonner, encadrer et évaluer les personnels du 
secteur : management et organisation, gestion des ressources, transmission d'informations ...,  - Proposer des projets pour 
optimiser les ressources matérielles et humaines en vue de gagner en efficience,  - Contribuer aux démarches d'amélioration des 
conditions d'accueil des administrés et de l'information au public,  - En qualité d'Officier d'Etat Civil :  instruire, constituer et gérer 
les dossiers en matière d'Etat civil et Affaires générales,  - Assurer la tenue administrative des registres,  - Piloter et mettre en place 
les opérations électorales,  - Superviser le recensement à la population,   - Gérer les affaires funéraires et le cimetière,  - Etablir les 
actes de publication, délibérations, notes de synthèse liées au secteur d'activité,  - Maintenir les relations avec les partenaires 
(préfecture, sous-préfecture, pompes funèbres, hôpital gériatrique situé sur la commune ...),  - Assurer une veille juridique. 
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V091220900799764001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

30/09/2022 15/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220900799815001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) DU PÔLE TECHNIQUE PÔLE TECHNIQUE 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placée sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, assure les tâches administratives 
et financières nécessaires au bon fonctionnement des services techniques.   MISSIONS PRINCIPALES  * Assurer la gestion 
administrative : courriers, arrêtés, actes administratifs, etc. * Participation à l'élaboration du budget et en assurer le suivi avec la 
collaboration du D.S.T. et du D.S.T.A. * Assurer la gestion des congés et des absences sur le logiciel dédié pour l'ensemble des 
agents du pôle  * Participation à l'élaboration et au suivi des marchés, contrats et conventions : aide à la rédaction, tableaux de 
suivi, etc.   ACTIVITÉS   * Saisie et mise en forme des courriers * Rédaction des arrêtés de voirie * Participer à l'élaboration 
budgétaire de la direction et à son exécution : saisie du budget, des dépenses et des recettes  * Rédaction et suivi des bons de 
commande * Traitement des factures * Assurer la gestion administrative du parc automobile * Assister les coordinateurs et 
référents des secteurs pour les demandes de devis aux fournisseurs * Assister le Référent sécurité des bâtiments et aires de jeux 
pour les commissions de sécurité (courriers, convocations, transmission des P.V., etc.) * Suivi des parapheurs transmis par le 
service pour signature * Effectuer l'archivage papier et numérique des dossiers et documents du pôle    COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS REQUISES  * Connaissances des logiciels Word et Excel * Connaissances des collectivités territoriales (rôles et missions) 
et maîtrise du fonctionnement de la commune * Maîtrise des techniques de secrétariat, des outils bureautiques (Word et Excel), 
de gestion des congés (Incovar) et de gestion financière (Ciril Finances) * Capacités à hiérarchiser et gérer les priorités * Capacité 
à identifier les problèmes et à proposer des solutions * Être force de proposition * Capacité à réactualiser ses connaissances * 
Rigueur, efficacité personnelle * Aisance rédactionnelle et goût des chiffres * Qualités relationnelles, d'écoute et diplomatie * 
Organisation, méthode et autonomie * Réactivité * Esprit d'analyse * Sens du travail en équipe * Respect des obligations de 
discrétion et de confidentialité * Disponibilité 
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V091220900799822001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/09/2022 01/12/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION ET AFFAIRES GENERALES administration générale 
- Assurer le bon fonctionnement du secrétariat de Monsieur le Maire et de la directrice générale des Services. - Assurer le 
secrétariat des élus, (commissions, plannings, formations...) - Participer au secrétariat des Directions en partenariat avec les 
Responsables de service, - Gérer la préparation, la rédaction, le suivi et le secrétariat des conseils municipaux et des actes 
réglementaires (arrêtés, décisions, délibérations), - Assurer l'organisation des élections, - Gérer le courrier de la commune, - Gérer 
les baux de locations et en assurer le suivi, - Gérer les dossiers d'assurances et suivre les sinistres jusqu'à finalisation,  - Gestions 
des médailles des élus et des administrés. 

V091220900799862001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) PÔLE SCOLAIRE 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux ›  Aide à l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie ›  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ›  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ›  Participation aux projets éducatifs 

V091220900799862002 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) PÔLE SCOLAIRE 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux ›  Aide à l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie ›  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ›  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ›  Participation aux projets éducatifs 

V091220900800010001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Directeur (H/F) d'un accueil collectif de mineur PÔLE SCOLAIRE 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Enfance, jeunesse et sport   *     Construit et propose le projet pédagogique de la 
structure pour un public d'enfants d'âge maternel et élémentaire * Met en oeuvre le projet d'animation, dans le cadre des 
orientations prises par la municipalité en faveur de l'enfance et traduites dans le PEDT. * Organise et coordonne la mise en place 
des activités,  * Assure le management opérationnel de la structure * Procède à la gestion administrative   ACTIVITÉS 
PRINCIPALES  * Élabore et propose le projet pédagogique de la structure * Coordonne et organise les activités d'animation sur 
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l'ensemble des temps périscolaires * Coordonne et dirige les équipes d'animation, ATSEM et agents de service sur le temps du 
midi (pause méridienne). * Assurer le recrutement des animateurs temporaires en lien avec le responsable du service * Prépare 
les documents nécessaires à l'activité :  plannings d'activité, calendriers de roulement  * Élabore et suit le budget de la structure * 
Stimule et encourage la dynamique de l'équipe d'animation * Propose des thématiques de formation nécessaires à l'équipe * 
Met en place l'accueil spécifique nécessaire aux enfants présentant des difficultés particulières ou troubles du comportement. 

V091220900800011001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Magasinier  
Exécuter les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de la voirie. Mettre en oeuvre des actions 
d'exploitation du patrimoine de la voirie 

V091220900800072001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPAL 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection 
sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V091220900800090001 
 

Mairie de CROSNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/09/2022 12/12/2022 

GESTIONNAIRE AFFAIRES GÉNÉRALES, ETAT-CIVIL ET ELECTIONS  H/F PÔLE CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ, VIE 
ASSOCIATIVE  ET LOCALE 
Description du poste à pourvoir Placé.e sous l'autorité du Directeur du Pôle Citoyenneté, Solidarité, Vie associative et locale, le 
Gestionnaire Affaires Générales, état- civil et élections organise et met en oeuvre les procédures réglementaires liées à l'état-civil, 
assure, en collaboration avec la direction du Pôle, la préparation administrative des échéances électorales et soutient la 
direction dans la conduite des projets de service. Organisation des procédures administratives liées à l'état civil * Rédiger, 
conserver et délivrer les actes d'état civil * Organiser les recensements de la population et le suivi  Contrôle des actes d'état civil * 
Élaborer et respecter une procédure de contrôle des actes * Assurer une veille juridique sur l'état - civil * Inscrire les mentions sur 
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les actes d'état civil * Tenue des deux registres annuels (un pour le procureur de la République et un pour le Maire) * Suivre et 
contrôler les opérations liées à la refonte des listes électorales  Mise en oeuvre des procédures liées aux opérations électorales * 
Assurer la bonne constitution des listes électorales * Constituer les équipes administratives des bureaux de vote * Assurer la 
gestion administrative des bureaux de l'équipe municipale * Organiser et coordonner le déroulement administratif des élections 
* Mettre en place le tirage au sort et suivre les dossiers des jurés d'assises  Veiller au bon fonctionnement de l'accueil des usagers 
* Effectuer l'enregistrement des jeunes de16 ans (recensement militaire) * Répondre aux demandes de légalisation de signature * 
Inscription sur les listes électorales en fonction du calendrier officiel * Superviser le bon fonctionnement du standard, de la 
gestion du courrier, des livraisons, des arrêtés du maire, de la distribution des repas aux personnes bénéficiaires * Gestion du 
planning d'occupation de la salle du conseil municipal et de la permanence juridique * Rédaction attestations de douane, 
certificats de vie et de vie commune Préparer les cérémonies liées aux événements * Préparer le déroulé de la cérémonie afin de 
permettre au Maire, ou à son représentant, d'officier * Participer à la célébration des événements (mariages, baptêmes...) 

V091220900800202001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

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 

30/09/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service communication 
Missions principales :  Il ou elle sera en responsabilité de l'ensemble des réflexions et actions en matière de communication, 
événements et de partenariat, en étroite collaboration avec l'autorité territoriale et tout autre service utile au sein de la mairie. 
Communication * Piloter et actualiser la stratégie de communication, * Piloter et suivre tout contenu de communication utile, 
en propre ou en lien avec des prestataires (articles dossiers de presse...) * Contrôler les supports de communication numériques 
Relations Publiques * Développer et animer les relations avec la presse * Rédaction des documents et de supports destinés aux 
journalistes et leur diffusion (communiqués et dossiers de presse Événementiel * Pilote la mise en oeuvre des événements, * 
Coordonne, planifie et réalise les documents de travail, * Valorise les événements en interne et en externe  Profil Recherché 
Maîtrise de la communication et de ses différents vecteurs Expertise dans le domaine de événementiel Capacité à analyser les 
besoins Capacités d'organisation, d'anticipation, rigueur respect des plannings Bonne culture générale politique et médiatique 

V091220900800235001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 11/10/2022 

AGENT·E TERRITORIAL SPECIALISE·E DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration 
MISSIONS : Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de : * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
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servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs. Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine. Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00, 
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine COMPETENCES ET QUALITES REQUISES &#10003; Titulaire d'un CAP 
Petite Enfance, &#10003; Qualités  Horaires : 31h30 hebdomadaires annualisés Rémunération : Selon grilles statutaires + régime 
indemnitaire + primes annuelles 

V091220900800264001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Entretenir les espaces verts Nettoyer le matériel utilisé 

V091220900800270001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent  H/F Bâtiment 
Entretenir les bâtiments communaux sur des missions polyvalentes (maçonnerie, peinture, plomberie etc...) Participer aux 
astreintes techniques 

V091220900800270002 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent  H/F Bâtiment 
Entretenir les bâtiments communaux sur des missions polyvalentes (maçonnerie, peinture, plomberie etc...) Participer aux 
astreintes techniques 

V091220900800348001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Cadre de santé 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Directrice adjointe de la crèche sucre d'orge Crèche familiale sucre d'orge 
Veiller à la qualité d'accueil des enfants et de leur famille, ainsi qu'à l'image de l'établissement. Garantir la bonne organisation 
du travail en encadrant et soutenant les professionnels sur le terrain  Prévention et éducation sanitaire auprès des assistantes 
maternelles, du personnel et des familles Suivi des enfants dans les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène et de 
développement Seconder la directrice dans l'organisation de la crèche et l'encadrement du personnel 
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V091220900800420001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

10h00 

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

30/09/2022 01/11/2022 

Professeur de chant Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : Enseigner le chant 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département Chant, au 
Conseil pédagogique 

V091220900800449001 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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 

30/09/2022 01/11/2022 

Directeur d'un multi accueil familial et collectif (H/F) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du service Enfance, vous aurez en charge la direction d'un EAJE de 68 places ( 50 places 
d'accueil familial et 18 places d'accueil collectif). Vous aurez en charge : - l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire ( 
assistantes maternelles, éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture), - la mise à jour du projet de la structure, - la 
mise en oeuvre des projets , - la gestion administrative et financière de la structure avec l'utilisation d'un logiciel spécifique. 

V091221000801132001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur, Ingénieur 
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 

03/10/2022 17/10/2022 

CHARGE DE MISSION ENERGIE FLUIDES H/F Direction Bâtiments Travaux Neufs 
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice Travaux neufs, Bâtiments et des Espaces 
Publics vous êtes en charge de suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire (transition 
écologique, bas carbone, décret tertiaire, ...) et d'assurer le suivi technique et financier des énergies, des bâtiments et des espaces 
publics. En tant que référent·e en matière de transition énergétique, spécialiste de la prévention des gaspillages en matière 
d'énergie et d'eau vous assurez :  Le contrôle et suivi de la bonne exécution des marchés de maintenance : - Gestion technique et 
administrative contrat d'entretien, installation et de renouvellement du chauffage des bâtiments communaux. - Assurer un suivi 
et un conseil sur les performances des contrats. - Gestion des Marchés de maintenance : toiture végétalisée, puits canadiens, 
photovoltaïques. - Animer les réunions d'exploitation, constituer un planning de travaux annuels à intégrer au budget 
d'investissement.  La recherche de subvention en matière énergétique : - Mettre en oeuvre de Contrats d'Economie d'Energie 
(C.E.E) et suivi jusqu'à réception de l'ouvrage en collaboration avec les chargés d'opérations : analyser les projets, identifier les 
travaux recevables dans le cadre du C.E.E, déclarer les projets. - De la recherche de divers moyens de subventions et montage de 
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dossier dans le cadre de la rénovation énergétique. (ADEME -- Région -- Etat ...).  La mise en oeuvre du Décret Tertiaire suivre 
l'assistant de maitrise d'ouvrage jusqu'à l'enregistrement des données sur la plateforme OPERA.  Le suivi des consommations 
ERDF/GDFNEOLIA/ENGIE : - Suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire, analyser les contrats et 
suivre les consommations, mettre en place des actions correctives en cas de dérives des consommations, en lien avec les 
différents fournisseurs, accompagner les services utilisateurs et consommateurs (proposer des actions de sensibilisation ou de 
communication), préparation et suivi du budget de fonctionnement. - Monter et suivre les dossiers gérés par le SIPPEREC et le 
SIGEIF : suivre les groupements de commandes pour l'achat des énergies, communication du périmètre concerné et 
participation aux réunions d'informations. - Gérer les dossiers concessionnaires pour la réalisation des projets et optimiser les 
abonnements en fonction des usages et/ou importance de la consommation  - Suivre la facturation  La rédaction des pièces 
techniques, du suivi de la procédure des marchés associés à l'activité (de l'analyse jusque-là présentation en CAO)  -> Poste 
Handi accessible 

V091221000801208001 
 

CCAS de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Assistant socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/10/2022 04/10/2022 

DIRECTEUR ADJOINT DU CCAS (H/F) Centre communal d'actions sociales 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous aurez pour principales missions :  * Accueillir, écouter et informer les usagers 
en fonction de la problématique évoquée quelle que soit la nature de la demande, afin de proposer des solutions et d'activer les 
dispositifs adaptés. * Accompagner le travail de proximité avec les acteurs locaux * Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre 
des politiques sociales * Être force de proposition auprès de l'équipe en place et du Conseil d'Administration afin de développer 
l'action sociale visant à la lutte contre toute forme d'exclusion, l'insertion sociale, l'autonomie des personnes, * Instruire et suivre 
les différents dossiers d'aide sociale légale et facultative, * Gérer la demande de logement social, * Gérer et superviser les aides et 
services aux personnes âgées (visites à domicile), * Collecter les informations et les intégrer à une base de données, * Rédiger et 
élaborer des écrits (courrier, comptes-rendus, note de synthèse, fiches procédure, tableaux de bords, etc....) * Concourir à la 
préparation aux Conseils d'Administration du CCAS, * Elaborer et mener des actions d'informations collectives touchant aux 
différentes thématiques de l'action sociale,  * Contribuer à l'élaboration du budget prévisionnel et du débat d'orientation 
budgétaire, * Assurer la suppléance de la directrice du CCAS lors des éventuelles absences et congés afin d'assurer la continuité 
du service public.  Profil recherché :  * Titulaire d'un diplôme dans le domaine social et médico-social, * Expérience à un poste 
similaire souhaitée,  * Connaissances du fonctionnement d'un CCAS et plus globalement des collectivités locales, des institutions 
et des partenaires sociaux,  * Maîtrise des dispositifs d'aide sociale, * Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et 
secret professionnel, * Doté du sens des relations humaines et du travail collaboratif, * Capacité à travailler avec de multiples 
interlocuteurs et partenaires, * S'adapter aux changements organisationnels et aux urgences,  * Capacité à prendre du recul par 
rapport aux situations individuelles parfois compliquées, * Maîtrise des outils informatiques et des logiciels métiers. * 
Management en cas d'absence de la directrice 

V091221000801484001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 

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

03/10/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

Syndicat 

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

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

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

du code général de la 
fonction publique 

Ingénieur/technicien 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 
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 

V091221000801529001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/10/2022 03/10/2022 

Chargé d'Accueil / Vaguemestre Polyvalent (35h00/35h00) MOYENS GENERAUX 
- Accueillir, orienter, renseigner le public ; représenter l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers, - Assurer 
la transmission et la diffusion de documents et objets divers, en interne et en externe à son organisme d'emploi ; assister, en tant 
que besoin, le secrétariat dans ses tâches. 

V091221000801643001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 3014)    PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
Missions : - de prévention précoce et de la promotion de la santé globale de l'enfant prioritairement au moment de la naissance, 
à domicile ou en centre de PMI - de consultations de PMI défini dans le cadre de la politique départementale - des évaluations 
d'agrément et du suivi des assistantes maternelles - de l'évaluation des situations et l'accompagnement médico-social dans le 
cadre de la prévention et de la prise en charge de l'enfant en risque de danger. - des bilans de santé en école maternelle * 
Contribuer à : - l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention individuelles et collectives dans le domaine de la 
petite enfance dans le cadre du soutien à la parentalité. - aux études épidémiologiques de la Direction de PMI et à l'analyse des 
besoins dans le domaine de la petite enfance. 

V091221000801652001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Infirmier SAA (CP 2529) PMI SANTE/TAD EST 
Assurer la mise en oeuvre de la prévention, promotion et l'éducation à la santé sexuelle en coopération avec les différents 
professionnels du territoire Accompagner les parcours de santé des usagers ados et adultes Réaliser des consultations 
infirmières en centre et en hors les murs Tenir à jour les dossiers patients informatisés Dispenser des actes ou soins relevant du 
rôle propre, délégué ,dans le cadre de protocole de soins ou de coopération (renouvellement de la contraception, dépistage des 
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IST, vaccinations, etc.) Conduire des actions individuelles et collectives en santé sexuelle et/ou promotion de la santé globale 
Ados/Adultes Proposer ou piloter des projets et actions collectives Contribuer aux actions transversales et partenariales   
Encadrer des étudiants en soins infirmiers 

V091221000801680001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 14/10/2022 

Conseiller numérique H/F Centre socio-culturel 
Le dispositif " Conseiller numérique France Services " s'inscrit dans le cadre du volet " Inclusion Numérique " du plan de relance 
lancé par l'Etat, piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Le but est d'accompagner les publics 
sur les 3 thématiques considérées comme prioritaires par l'Etat :  * Soutenir les Françaises et les Français dans leurs usages 
quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;  * Sensibiliser aux 
enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses 
données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;  Le conseiller numérique est recruté 
par la ville d'Epinay-sous-Sénart pour mener à bien des activités de médiation numérique suivantes : - Créer et animer des 
ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 thématiques de services identifiés ;  - Proposer des initiations au numérique 
dans des lieux de passage (mairies, bibliothèques, France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des événements ;  
- Participer à toute autre démarche d'accompagnement aux usages numériques mise en place par la ville (plate-forme 
téléphonique locale, portes ouvertes, etc.). 

V091221000801692001 
 

Mairie de MORANGIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Cuisinier (h/f) enfance-éducation 
1. Responsable d'un office  - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Participer à 
l'assistance et à l'accompagnement des convives pendant le temps de repas : - Entretenir les locaux et le matériel de la 
restauration :  2. Gestion de la logistique alimentaire des fêtes et cérémonies en lien avec le Cabinet du maire et les services 
demandeurs   3. Seconder le/la Responsable du secteur Restauration dans les missions suivantes :  - Remplacement sur le poste 
en l'absence du Responsable de secteur  - Gestion est Coordination du personnel des offices - Gestion de l'organisation de la 
Restauration municipale Secondaires , - Participation à la Commission des menus - Encadrements de Manifestations sur la 
partie intendance 

V091221000801711001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/10/2022 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (CP 2255) PMI SANTE/TAD EST 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement : * Participer à un projet à différents niveaux (social, établissement, 
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éducatif, pédagogique) * Situer sa fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires 
internes ou externes Élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques : * Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du 
projet de la structure * Mettre en oeuvre des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif * Évaluer le déroulement et les 
effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif * Accompagnement pédagogique de proximité Gestion de la relation 
avec les parents ou les substituts parentaux ou les assistants maternels : * Participer à l'organisation des conditions d'accueil de 
l'enfant, de sa famille, au sein de sa famille ou chez l'assistant maternel * Prendre en compte la diversité culturelle des familles 
dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public * Conduire des entretiens avec les familles et les assistants 
maternels et rédiger des avis motivés si nécessaire * Animer des réunions d'échanges et d'information, notamment dans 
l'accompagnement de la parentalité * Echange de pratiques et partage avec l'équipe Participation aux soins d'hygiène, de 
confort et de bien-être des enfants : * Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physiques) des enfants * Créer et instaurer les 
conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.) * Établir des relations éducatives avec les enfants 
* Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure 
Animation et mise en oeuvre des activités éducatives : * Organiser et animer un atelier éducatif, un point "jeux et jouets" * 
Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil * Formuler un avis sur le choix des matériels 
éducatifs * Préparer les commandes de matériels * Assurer la maintenance des matériels éducatifs * Prendre en compte la 
notion de genre et son influence dans l'aménagement des espaces et les activités proposées * Accompagner les autres 
professionnels dans la réflexion autour des pratiques professionnelles * Mettre en oeuvre des actions collectives pour les parents 
en centre de PMI et les assistants maternels et contribuer aux Lieux d'accueil parents-Enfants ÉDUCATRICE / ÉDUCATEUR DE 
JEUNES ENFANTS Soutien à la parentalité : * Accueillir des parents dans les centres de protection maternelle et infantile * 
Travailler en complémentarité avec les intervenants autour de la famille * Concevoir et rédiger un projet d'accueil spécifique de 
l'enfant, en lien avec sa famille et les partenaires PMI * Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance 
et d'échanges * Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives Agrément des assistants maternels 
* Prendre en compte la diversité culturelle des assistants maternels dans le cadre du suivi * Conduire des entretiens avec les 
assistants maternels et rédiger des avis motivés sur les conditions d'accueil au domicile * Accompagner l'assistant maternel à 
l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant à son domicile Formation et encadrement des stagiaires : * Transmettre et 
partager des connaissances avec les stagiaires et les jeunes professionnelles * Accompagner et former les stagiaires 

V091221000801713001 
 

Mairie de MORANGIS 

Attaché 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Principales : * Mettre en oeuvre la politique RH de la collectivité  * Encadrer la Direction des Ressources Humaines  * Assurer un 
rôle d'expertise, de conseil et d'alerte au sein du comité de coordination, composé de référents et d'élus * Assurer une écoute et 
un conseil auprès du personnel * Mettre en oeuvre et entretenir une coordination efficiente au sein des services du pôle " famille " 
et être en appui de ces services sur tous les sujets sur lesquels la DRH peut apporter une plus value * Accompagner les services 
dans leurs questions organisationnelles et managériales * Gérer le dialogue social au sein de la collectivité (incluant la gestion 
des instances de dialogue) * Collaborer à assurer un suivi des dépenses et des recettes * Collaborer à la mise en oeuvre d'une 
politique de prévention durable * Mettre en oeuvre les procédures RH complexes ou sensibles ( discipline ....) 
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V091221000801733001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 07/11/2022 

Assistante administrative Cabinet du Mairie 
* accueil : accueil téléphonique,   * organisation : tenue agenda, organisation de réunions, classement et mise à jour des dossiers, 
coordination avec le secrétariat de la direction générale  * secrétariat : rédaction de la correspondance, compte rendu de 
réunions, frappe courrier et autres documents écrits, préparation de dossiers, classement 

V091221000801829001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/10/2022 10/10/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Maison de la Petite Enfance 
Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère     Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de 
l'enfant et de sa mère     Aide de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins     Entretien de l'environnement 
immédiat de l'enfant et/ou de sa mère et réfection des lits     Entretien du matériel de soins     Transmissions des observations par 
écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins     Accueil, information, accompagnement et éducation de l'enfant et de 
son entourage     Accueil et accompagnement des stagiaires en formation     Aide et accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, toilette, jeux...),     Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. 

V091221000801834001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

Agent Polyvalent Evènementiel 
- Participer au montage et démontage des manifestations et autres installations logistiques sur la ville en collaboration avec les 
services techniques, le régisseur de l'Espace René L'Helguen et l'agent d'accueil de la maison des associations - Contribuer au bon 
fonctionnement de l'ERL et de la Maison des associations en lien avec le régisseur et de l'agent d'accueil (gestion des clés, bon 
fonctionnement du matériel, suivi des postes sécuritaires dont dispositifs d'alarme et extincteurs et de la maintenance technique 
gaz, électricité, chaufferie, climatisation, éclairage ...) - Participer à l'installation et la désinstallation des salles (tables, chaises, 
grilles, panneaux d'exposition) pour les manifestations - Participer au bon fonctionnement des différentes manifestations en lien 
avec les agents du service événementiel et vie associative  - Présence sur le terrain lors des manifestations (Soir, Week-end et 
jours fériés*) - Gestion de la logistique - Participation aux réunions de préparation des manifestations (Plans, métrage, étude de 
faisabilité, recherche de prestataires) - Assurer l'ouverture et la fermeture et le bon fonctionnement de l'ERL et de la MDA en lien 
avec le régisseur et l'agent d'accueil. 
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V091221000801847001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Encadrant des études surveillées SCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires, assure l'encadrement et la surveillance des études    
ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES    * Accueille les enfants inscrits à l'étude surveillée * Encadre les études 
surveillées * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur devoir * Participe au suivi administratif : gestion des listings * 
Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs (enseignants et parents)  Connaissances  * 
Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires, * Règles de vie en collectivité  * Techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution de conflits * Techniques de base de communication 
orale et écrite * Connaissances des procédures en cas d'accident et/ou de blessure d'enfants * Règles d'hygiène et de sécurité * 
Droits et obligations des fonctionnaires Savoir-faire/savoir-être  * Travailler en équipe, relayer les informations auprès de ses 
collègues ou responsable et solliciter sa responsable en cas de difficultés * Construire une relation de qualité avec les mineurs, 
qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * Communiquer en s'adaptant aux 
différents interlocuteurs * Communication, dialogue et réflexion * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant et d'informer 
son référent * Faire preuve de rigueur, d'organisation et d'adaptation, d'autonomie, de réactivité, de discrétion * Sens des 
responsabilités et savoir se remettre en question 

V091221000801847002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Encadrant des études surveillées SCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires, assure l'encadrement et la surveillance des études    
ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES    * Accueille les enfants inscrits à l'étude surveillée * Encadre les études 
surveillées * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur devoir * Participe au suivi administratif : gestion des listings * 
Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs (enseignants et parents)  Connaissances  * 
Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires, * Règles de vie en collectivité  * Techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution de conflits * Techniques de base de communication 
orale et écrite * Connaissances des procédures en cas d'accident et/ou de blessure d'enfants * Règles d'hygiène et de sécurité * 
Droits et obligations des fonctionnaires Savoir-faire/savoir-être  * Travailler en équipe, relayer les informations auprès de ses 
collègues ou responsable et solliciter sa responsable en cas de difficultés * Construire une relation de qualité avec les mineurs, 
qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * Communiquer en s'adaptant aux 
différents interlocuteurs * Communication, dialogue et réflexion * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant et d'informer 
son référent * Faire preuve de rigueur, d'organisation et d'adaptation, d'autonomie, de réactivité, de discrétion * Sens des 
responsabilités et savoir se remettre en question 
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V091221000801874001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Encadrant des études surveillées SCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires, assure l'encadrement et la surveillance des études    
ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES    * Accueille les enfants inscrits à l'étude surveillée * Encadre les études 
surveillées * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur devoir * Participe au suivi administratif : gestion des listings * 
Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs (enseignants et parents)  Connaissances  * 
Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires, * Règles de vie en collectivité  * Techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution de conflits * Techniques de base de communication 
orale et écrite * Connaissances des procédures en cas d'accident et/ou de blessure d'enfants * Règles d'hygiène et de sécurité * 
Droits et obligations des fonctionnaires Savoir-faire/savoir-être  * Travailler en équipe, relayer les informations auprès de ses 
collègues ou responsable et solliciter sa responsable en cas de difficultés * Construire une relation de qualité avec les mineurs, 
qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * Communiquer en s'adaptant aux 
différents interlocuteurs * Communication, dialogue et réflexion * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant et d'informer 
son référent * Faire preuve de rigueur, d'organisation et d'adaptation, d'autonomie, de réactivité, de discrétion * Sens des 
responsabilités et savoir se remettre en question 

V091221000801910001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

comptable affaires sociales 
Le coordinateur administratif et comptable a pour mission principale de gérer les dossiers financiers et administratifs de 
l'ensemble du service affaires sociales. Il apporte son soutien administratif et financier sur le conseil d'administration du CCAS. 
En collaboration avec le gestionnaire des projets transversaux, il participe à l'évaluation de l'activité du service. 

V091221000802207001 
 

Mairie de DOURDAN 

Rédacteur 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Responsable de la paie et du budget Ressources humaines 
Sous la responsabilité de la responsable du service RH, vous devez : -Elaborer les paies et imputer les charges -Instruire les 
dossiers de maladie -Rédiger les actes, courriers et notes -Recevoir, informer, conseiller les agents et responsables de service -
Assurer la gestion des dossiers chômage -Piloter et suivre l'exécution budgétaire de la masse salariale en lien avec la responsable 
RH 
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V091221000802251001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

03/10/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance  vidéo opérateur Police Municipale 
FICHE DE POSTE :  INTITULE DU POSTE  Vidéo-Opératrice CONDITIONS STATUTAIRES  Sous contrat (emploie avenir) DESCRIPTIF 
GENERAL DU POSTE                                       (Centre de supervision Urbain)   POSITION DU POSTE AU SEIN DU POLE, DU SERVICE, DE 
L'UNITE Placé directement sous l'autorité du Directeur du Service   MOYENS DU POSTE    Un ordinateur- un téléphone fixe - radio 
PM/PN  10 écrans grands format  51 cameras de voie publique  et deux cameras Nomades  Kits détresses des écoles de toutes les 
structures municipales, du lycée, des collèges et de certains commerçants reliés au CSU  ACTIVITES     Assure la sécurisation 
préventive et curative des lieux, des espaces  des bâtiments publics (Lycée-collèges -écoles) des manifestations sportives ou 
culturelles. Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Assure la 
sécurité des forces de police chargés d'intervenir sur le terrain lorsque des éléments ou des comportements sont jugés suspects.  
Contrôle la circulation et le stationnement gênant,  collabore régulièrement avec les services de police  dans le cadre d'enquête 
et grave des scènes ou des images sur réquisition d'un OPJ.  MODALITES D'EXERCICE ET RISQUES PROFESSIONNELS    *  * Travail 
en milieu confiné, travail isolé possible. * Travail la nuit, en soirée, les week-ends et les jours fériés * Strict respect des procédures 
et règles de confidentialité 

V091221000802253001 
 

Mairie de DOURDAN 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Responsable d'écurie Centre équestre 
Responsable écurie, vous dirigez une équipe de 3 personnes. Vos missions sont les suivantes :  Gestion Administrative * Gérer la 
régie en tant que titulaire * Accueillir du public * Assurer la gestion administrative (licence FFE, facturation, ..) * Gérer les 
commandes Gestion Equine * Enseigner l'hippologie aux enfants des écoles de Dourdan,  * Participer aux choix des équidés en 
lien avec la Directrice * Prodiguer les soins aux équidés  * Assurer la responsabilité de l'entretien de l'équipement, du matériel et 
des espaces verts 

V091221000802269001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 

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 

03/10/2022 01/12/2022 

Agent de médiathèque Réseau des médiathèques 
Missions du poste : * Assurer l'accueil du public. * Assurer le prêt des documents. * Entretenir et équiper les documents. * 
Participer à l'activité de la médiathèque 

V091221000802293001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

03/10/2022 01/11/2022 
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CCAS de MONTGERON 2ème classe autre collectivité fonction publique 

Responsable de l'accompagnement social des séniors CCAS - Espace séniors 
Au sein de l'Espace Séniors - CCAS de la ville de Montgeron, l'agent sera responsable de l'accompagnement social global des 
personnes âgées sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Séniors - CCAS (N+2). Les missions: * Coordonner 
l'activité du service * Accueillir, écouter, informer, analyser, élaborer un diagnostic des besoins sociaux * Conduire des entretiens 
(visites à domicile) * Evaluer des situations sociales dans le cadre de l'accès aux droits et des dispositifs du droit commun * 
Accompagnement social individualisé (instruire des demandes aides légales et facultatives, droit à la retraite, accès aux soins, 
maintien au domicile, insertion, mesure de protection juridique ...) * Rédaction des rapports sociaux (synthèses, signalements) * 
Orienter vers les institutions extérieures des demandes ne relevant pas des missions de l'Espace Séniors * Accompagnement 
social collectif (développer des séances d'informations/actions collectives) * Développement d'un réseau de partenaires 
(réunions d'échanges et de suivis, médiation), * Former les stagiaires 

V091221000802309001 
 

CCAS de MONTGERON 

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 

03/10/2022 01/11/2022 

Responsable de l'accompagnement social des séniors CCAS - Espace séniors 
Au sein de l'Espace Séniors - CCAS de la ville de Montgeron, l'agent sera responsable de l'accompagnement social global des 
personnes âgées sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Séniors - CCAS (N+2). Les missions: * Coordonner 
l'activité du service * Accueillir, écouter, informer, analyser, élaborer un diagnostic des besoins sociaux * Conduire des entretiens 
(visites à domicile) * Evaluer des situations sociales dans le cadre de l'accès aux droits et des dispositifs du droit commun * 
Accompagnement social individualisé (instruire des demandes aides légales et facultatives, droit à la retraite, accès aux soins, 
maintien au domicile, insertion, mesure de protection juridique ...) * Rédaction des rapports sociaux (synthèses, signalements) * 
Orienter vers les institutions extérieures des demandes ne relevant pas des missions de l'Espace Séniors * Accompagnement 
social collectif (développer des séances d'informations/actions collectives) * Développement d'un réseau de partenaires 
(réunions d'échanges et de suivis, médiation), * Former les stagiaires 

V093220900794616001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/09/2022 15/11/2022 

Responsable de projets numériques - H/F - 1098-22 SERV GRDS PROG NUMERIQUES  
Le ou la chef/fe de Projet Numérique a en charge le maintien, la conception, la réalisation de services numériques pour répondre 
aux besoins des Franciliens & des acteurs du territoire. MISSION 1 : Plateforme Ile-de-France Smart Services MISSION 2 : 
Gouvernance de la donnée en lien avec les services numériques dont la plateforme Ile-de-France Smart Services MISSION 3 : 
Promotion et partenariats autour du numérique 

V093220900795345001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

27/09/2022 01/11/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Responsable infogérance service utilisateurs  H/F - 14270-22 Service bureautique accueil aux utilisateurs 
Responsable de l'activité de production du service utilisateur et pilote l'action du prestataire infogérant Mission 1 : Responsable 
des activités d'infogérance liées à l'assistance à l'aide aux utilisateurs, service Desk, proximité, poste de travail Mission 2 : 
Gouvernance Mission 3 : Amélioration continue 

V093220900796001001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

Chargé de mission communication - H/F - 12231-22 SERVICE PERFORMANCE  
Coordonner le plan de communication et valoriser l'action régionale en matière de formation professionnelle et apprentissage 
MISSION 1 : Définir la communication du Pôle MISSION 2 : Valoriser les activités et actualités du Pôle MISSION 3 : Réaliser un 
reporting régulier de l'activité et suivi du budget dédié 

V093220900796107001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

28/09/2022 01/12/2022 

Un  gestionnaire administratif et comptable EX10179 (H/F) DEXTRA  
Au sein du service prévention et santé au travail, vous contribuez à assurer la gestion et le suivi administratif, technique et 
financier des actions menées par la collectivité en matière de politique handicap et de prévention des risques professionnels.  
Gestion des commandes/facturation des équipements et prestations dans le cadre des aménagements de poste ·  Demander de 
devis auprès des prestataires·   Etablir des bons de commandes et liquider des factures dans le cadre de la convention FIPHFP et 
hors convention en lien étroit avec les chargés de mission handicap Participer à la gestion des commandes des EPI en lien avec 
la gestionnaire prévention  EPI ·Participer aux campagnes de recensement des besoins des lycées en matière de vêtements de 
travail, de chaussures de sécurité et d'EPI·      Apporter un premier niveau de réponse aux établissements dans le cadre des 
campagnes annuelles et des commandes du stock tampon·         Etablir les bons de commandes et assurer la liquidation des 
factures·         Etre l'interlocuteur du fournisseur EPI et contribuer à la bonne exécution du marchéSuivi administratif et comptable 
du marché de service interentreprise médecine professionnelle ·         Etablissement de bons de commande pour actions de 
prévention spécifiques·         Liquidation annuelle de la facturation                   Recensement et suivi des agents BOETH en lien avec la 
mission handicap ·         Participer à l'organisation de la campagne et au suivi administratif du recensement des agents BOETH 
pour assurer l'ouverture ou la continuité des droits des agents concernés Participation avec les conseillers de prévention et la 
gestionnaire prévention EPI à des actions de sensibilisation prévention  ·  Participation à des actions de sensibilisation au sein 
des lycées·   Contribuer à la démarche qualité déployée en direction des prestataires EPI 

V093220900796856001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

28/09/2022 01/12/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Référent ITI - H/F - 11883-22 SERVICE INSTRUCTION ET  GESTION FEDER  
Accompagner, animer, piloter le suivi des ITI du POR en assurant la bonne utilisation des fonds dédiés. MISSION 1 : Pilotage du 
réseau des territoires ITI et coordination du suivi dans une perspective de sécurisation de la gestion des financements sur la fin de 
programmation MISSION 2 : Participation à la préparation de la nouvelle programmation 21-27 en coordination avec la 
Direction et le SDCE MISSION 3 : Poursuite participation aux travaux d'évaluations et de valorisation du dispositif 

V093220900797406001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 14/11/2022 

Administrateur fonctionnel du système d'information des aides "Mes démarches" dans le cadre du FEADER - H/F - 

13852-22 Mission de modernisation financière 
Au sein de la Mission de modernisation financière (MMF) rattachée au pôle Finances, l'administrateur fonctionnel est en charge 
de l'application Mes Démarches pour la gestion des aides FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural) qui 
seront déployées début 2023. A ce titre, il est placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la MMF, MOA de Mes 
Démarches pour toutes les aides (aides régionales et FEADER), et en liaison fonctionnelle avec le Service Agriculture. 

V093220900797600001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

lycée René Cassin au Raincy- agent d'entretien général - 4104 (H/F)  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900797632001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 
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lycée René Cassin au Raincy- agent(e) d'entretien général - 4112  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900797682001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

29/09/2022 01/12/2022 

Auditeur Fonds européens - H/F - 12989-22 SERVICE AUDIT FONDS EUROPEENS  
Sous la responsabilité du chef de service, effectuer des audits d'opérations dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 
sur la période 2014-2020 et le futur PO 2021-2027. MISSION 1 : Effectuer les audits d'opérations. MISSION 2 : Rédaction des 
rapports provisoires et définitifs dans le respect de la charte d'audit et des délais fixés par la CICC. MISSION 3 : Assurer le 
reporting des audits d'opérations 

V093220900797697001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/01/2023 

lycée Jean Renoir à Bondy-Responsable d'entretien et de maintenance-3263 (H/F)  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220900798387001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 30/09/2022 

lycée Jean Monnet à Juvisy- agent(e) d'entretien général-9410  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900798662001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 01/12/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

LYA BOUGAINVILLE- agent(e) d'entretien général-10787  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900799867001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/12/2022 

lycée Simone Weil à Pantin- chef de cuisine - 11363 (H/F)  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220900800401001 
 

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 

30/09/2022 14/11/2022 

Directeur Région Solidaire H/F - PS4-DS-22 Direction solidaire 
Sous la responsabilité du DGA du pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de sécurité, piloter le déploiement et 
animer la direction de la Région Solidaire Depuis 2015, la lutte contre les fractures sociales, de santé et territoriales, est au coeur 
de l'action régionale. Un programme Région Solidaire a été engagé en 2018 basé sur l'engagement direct des franciliens et sur 
des initiatives innovantes et partenariales fortes en matière de solidarité. MISSION 1 : Assurer le pilotage des actions portées par 
la direction Région solidaire  MISSION 2: Animer et encadrer les équipes qui composent la direction  MISSION 3 : Piloter, suivre et 
évaluer les grands partenariats et les grands projets mis en place dans le cadre de la politique de Région Solidaire. 

V093220900800553001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 
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d'enseign. 

lycée Fragonard à l'Isle d'Adam - poste mixte agent de restauration et d'entretien- 2100 (H/F)  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers 
et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer 
aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221000801900001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 31/12/2022 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité H/F - 12727-22 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221000801984001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

03/10/2022 30/11/2022 

Contrôleur d'Exploitation H/F - 11836-22 SERVICE ENERGIE  
Vous êtes le garant du bon entretien et du bon fonctionnement des installations thermiques avec pour objectif la maitrise et la 
diminution des consommations énergétiques d'un secteur géographique. MISSION 1 : Superviser et contrôler l'exécution du 
contrat de maintenance régional P2 / P3 MISSION 2 : Assurer l'interface entre le service énergie, les exploitants, les EPLE et les 
sous directions territoriales de l'ensemble de la direction MISSION 3 : Suivre et contrôler les consommations énergétiques 

V095220900794288001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Cuisinier de Groupement territorial (H/F) RVT Groupement territorial 
Il élabore des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. Il 
participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et des matériels de restauration. 
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V095220900794596001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

29/09/2022 01/01/2023 

CONVOYEUR VEHICULES (H/F) RVT DMM GTL ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : SDIS Val d'Oise - Groupement technique et logistique - Service transports - 4 rue des Oziers 
95310 ST OUEN L'AUMONE MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage des véhicules du service en respectant les 
cosignes et délais impartis, - Assurer toute mission annexe de soutien logistique. ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réaliser la 
prise en compte d'un véhicule ou d'un matériel dans une structure du SDIS ou chez un prestataire extérieur, - Prendre en compte 
et transmettre les documents administratifs et consignes si nécessaire. - Apporter son concours, suivant ses compétences, à la 
réalisation des différentes missions du CTD, - Participer, si nécessaire, à l'activité opérationnelle dans le cadre de renforts 
départementaux ou d'interventions spécifiques. 

V095220900794729001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

29/09/2022 13/12/2022 

MAGASINIER / LOGISTICIEN H/F RVT DMM GTL PLI 
MISSIONS : Sous l'autorité du chef de la Plateforme Logistique Intermédiaire N°2 : - Gérer le magasin de la plateforme 
intermédiaire (mobilier, électroménager, matériel opérationnel embarqué, consommables opérationnels, ustensiles de cuisine, 
matériels et consommables bâtiments, logistique alimentaire opérationnelle, produits d'entretien et tout autre produit du 
ressort de la plateforme) - Contrôler les demandes et livraisons des articles gérés. - Gérer le stock, les interventions et l'inventaire 
des articles en s'appuyant sur les outils métiers. ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Prévoir les consommations en vue du 
renouvellement des stocks des produits gérés - Dépôt et récupération des matériels et mise en réintégration - 
Réapprovisionnement du magasin de la plateforme intermédiaire - Traitement des devis, livraisons et corrections des anomalies 
de livraison auprès des fournisseurs - Mise à disposition de fournitures et matériels nécessaires au maintien de la capacité 
opérationnelle et fonctionnelle des structures - Gérer les flux de produits et le niveau des stocks - Traitement des demandes des 
structures via l'outil ASTECH - Missions ponctuelles au profit d'autres services 

V095220900794840001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
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et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095220900794895001 
 

Mairie de NEUVILLE-

SUR-OISE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint 
d'animation, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/09/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Au contact des enfants, le titulaire du poste anime et impulse la politique communal en matière d'animation périscolaire au 
sens large (garderie, cantine, ateliers). Il est l'interface quotidienne entre les usagers, les enseignants et les services de la Mairie. 
Description des missions : - accueil des enfants ; - commande du matériel ; - gestion de la cantine scolaire ; - gestion des emplois 
du temps ; - animation d'ateliers périscolaires. Polyvalence et rigueur sont les maîtres mots de ce poste. 

V095220900797116001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Magasinier - secteur automobile (F/H) SDIS95 / DMM / GTL / CTD / UM 
RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-DMM-GTL-CTD-UM-MAG TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL : Temps complet  AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE 
ET ÉVALUATEUR : Chef du centre technique départemental  STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de 
la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 84000 interventions de secours aux personnes et de 
lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val 
d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel appelé « groupement technique et logistique » qui a en charge la maintenance 
préventive et curative des matériels, les contrôles réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et 
ateliers, au profit des unités opérationnelles, dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte 
de 650 véhicules, dont le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de 
travail : CTD _ 14 Chemin de la Butte aux Pères MONTMORENCY  Le SDIS : ce sont des valeurs d'engagement, de solidarité et de 
respect.  CONTRAINTES/CONDITIONS : &#61485; Permis de conduire B/VL requis, pour déplacements ponctuels sur le 
département du Val d'Oise, avec un véhicule du SDIS. &#61485; Diplôme scolaire requis minimum CAP maintenance automobile  
MISSIONS Sous l'autorité du chef du centre technique départemental, le magasinier est amené à : - Gérer le stock et faire 
l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers, - Assurer toutes missions émanant d'un supérieur hiérarchique dans 
le respect du règlement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).   COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) :  - 
Appliquer le cadre réglementaire du SDIS, - Adhérer à l'organisation générale du service, - Respecter les gestes et postures 
professionnels, - Respecter la hiérarchie et les procédures, - Savoir utiliser les techniques d'inventaire, - Évaluer la pertinence ou la 
véracité des informations, - Classer les données et documents, - Savoir utiliser, après formation, les logiciels de gestion 
informatique du SDIS. - Connaître les bases d'utilisation d'outils informatiques et bureautiques, - Connaître les techniques 
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d'inventaire, - Savoir rendre compte à sa hiérarchie, - Maîtriser les protocoles de nettoyage et de maintenance.   QUALITÉS 
REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :  - Avoir le sens du travail en équipe, - Avoir l'esprit de cohésion, - Avoir des qualités relationnelles, - 
Avoir le sens du service public, - Avoir une bonne capacité d'adaptation, - Être dynamique et disponible. - Être polyvalent.  - Être 
réactif et autonome - Être discret. - Être méthodique et rigoureux 

V095220900797248001 
 

Mairie de ANDILLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

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

V095220900797375001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent d'état-civil (F/H) Etat/civil 
Vous aurez pour missions principales :  - d'assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés  - de gérer les dossiers de 
cartes d'identité et de passeports  - d'établir tous les actes relevant de l'état civil  - de participer à la gestion administrative du 
cimetière, du recensement citoyen et participer à la préparation des élections 

V095220900797462001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095220900797462002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/12/2022 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095220900797631001 
 

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, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

29/09/2022 14/11/2022 

4345 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Beaumont sur Oise 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Beaumont sur Oise     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. 

V095220900797660001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

29/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe 

interne au sein 
de la collectivité 

publique 

Directeur du conservatoire Culturel  
Dans une logique d'écoute et de concertation vous travaillez plus particulièrement à la conception, l'élaboration et l'évaluation 
du nouveau projet d'établissement et à la préparation du renouvellement du classement par l'Etat en Conservatoire à 
Rayonnement Communal.  Vous dirigez le conservatoire et les équipes dans leurs aspects managériaux, administratifs et 
budgétaires afin de garantir leur bonne gouvernance :    Vous êtes en charge du pilotage et de la coordination administrative et 
financière du conservatoire ; Vous gérez, coordonnez et évaluez le personnel enseignant, technique et administratif  Vous 
participez aux choix de recrutement de l'équipe, vous animez les réunions de service et, en concertation avec les coordinateurs 
de département, vous contrôlez et évaluez la qualité de l'enseignement dispensé par les enseignants artistiques ; 

V095220900797692001 
 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

30043  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. 

V095220900797813001 
 

S.I. Emeraude Collecte 
et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 

Montmorency 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable gestion des biodéchets TECHNIQUE ET PREVENTION 
Gestion des biodéchets, tri à la source suivi valorisation des déchets végétaux et alimentaires. Missions principales :  - 
Coordination des moyens humains et techniques pour la réduction et la gestion des biodéchets et notamment sur les dossiers 
suivants : * Sensibilisation des producteurs non ménagers à la réduction, au tri et à la valorisation de leurs déchets, notamment 
implication dans les projets relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire (diagnostic et pesées en restauration collective, 
sensibilisation...) ou dans le cadre du développement de l'économie circulaire sur le territoire. * Développement du compostage 
domestique individuel et partagé (gestion des commandes, stock, livraison, formation des administrés et des bailleurs ...) + 
établissements scolaires. * Analyse des demandes de conteneurisation en bacs déchets végétaux de collectifs ou pavillons en 
contenants de regroupements - Expérimentation de la collecte des biodéchets et développement de solutions de traitement / 
valorisation des biodéchets. - Suivi de la qualité de la collecte des déchets végétaux et des déchets alimentaires, ainsi que de leur 
traitement / valorisation Missions annexes : Gestion des réclamations orales des administrés (dotation bacs, problème de 
collecte,...) Accueil physique des usagers Contrôle de prestataires (pré-collecte : inventaire de bacs, collecte, maintenance de 
bornes enterrées et aériennes) Participation aux actions liées au du PLPDMA. 

V095220900797894001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

emploi 
permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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V095220900797894003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
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- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894005 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894006 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
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projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894007 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894008 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
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oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894009 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894010 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
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suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894011 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894012 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894013 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894014 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
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29/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894015 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
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comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894016 
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EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
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à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894017 
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statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
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d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894018 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894019 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
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variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894020 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894021 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
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Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894022 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894023 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
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de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894024 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894025 
 

Mairie de CORMEILLES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 
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EN-PARISIS permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894026 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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V095220900797894027 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894028 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
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- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894029 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894030 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
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permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
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projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894031 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 
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statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894032 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
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permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
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oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894033 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
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permanent 
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à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894034 
 

Mairie de CORMEILLES-
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Adjoint d'animation 
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statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
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suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894035 
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29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894036 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894037 
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29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894039 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
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comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797894040 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 03/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants.La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles 
de vie. - Aménagement des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de 
son groupe. - Respect des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le 
suivi sanitaire des enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - 
Alerter les secours et ou les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - 
Mise en place des repères de personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux. 2- Mettre en 
oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise en place des espaces 
variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte des propositions de 
l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : - Elaboration de 
projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - Evaluation les projets 
d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - Transmission aux collègues 
des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des parents. - Rassurer les nouveaux. 
- Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des sorties. - Avoir une attitude 
professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, relationnels, d'organisation, liés aux 
comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220900797907001 
 

Mairie de MONTLIGNON 

Adjoint du patrimoine 

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 

29/09/2022 17/10/2022 

Agent de médiathèque (F/H) Médiathèque 
Missions principales * Accueil et renseignement du public * Participation à l'organisation et à l'animation culturelle de 
l'établissement et auprès des structures de la ville * Participation à l'acquisition et à la promotion des collections et des 
animations Activités et tâches du poste  - Identifier et répondre à la demande des usagers : * Expliquer les conditions 
d'inscription et règles de fonctionnement du prêt... * Enregistrer les inscriptions /Générer les courriers relance * Gérer les litiges. - 
Concevoir et réaliser des animations autour du livre et de la lecture à destination des différentes structures de la ville  - Proposer 
des animations dans le cadre de la politique      Culturelle de la ville  - Assurer la communication papier de la Médiathèque : 
Conception des affiches d'animation et d'information aux public. - Préparer les acquisitions en fonction de la politique 
documentaire de l'établissement - Vérifier la conformité des documents en fonction de la commande - Gérer les fournitures 
d'équipement du livre - Mettre en valeur les collections par divers moyen (animation, présentation de document, 
bibliographies...) - Récupérer les notices bibliographiques - Equiper les documents (cotes, couvertures puce RFID.) - Réparer et 
nettoyer les documents en mauvais état - Encoder et cataloguer les documents 
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V095220900798105001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Nouveau projet 35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

Un Chargé de mission économie circulaire (F/H) Direction développement durable et énergies renouvelables 
Sous l'autorité du Directeur du développement durable, vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la 
stratégie en faveur de l'économie circulaire sur territoire et de sa mise en oeuvre.   Missions et principales tâches  - Suivi du 
bureau d'études mandaté pour réaliser le diagnostic territorial, la définition de la stratégie et le plan d'actions dédié ; - Suivi de 
l'accompagnement CITEC dont l'agglomération est lauréate (expérimentation d'une démarche transversale via les programmes 
Cit'ergie et Économie circulaire) et du COT (Contrat d'Objectif Territorial) de l'ADEME (sur la partie Economie Circulaire et en lien 
étroit avec le chargé de mission PCAET) ; - Référent de la collectivité dans le suivi des projets du SIGIDURS, et en charge de leur 
intégration dans la stratégie globale de transition écologique du territoire (PLPDMA, collecte et traitement des biodéchets, 
tarification incitative, etc.) ;  - Suivi des conventions d'objectifs et de partenariat en cours : avec la CMA (label Eco-défis, et charte 
de proximité " consommez local "), avec l'association IMAJ (porteuse de la ressourcerie du 95), et avec l'association 
Espoir&Création (organisation de Clean Challenge et d'actions de sensibilisation au tri dans les quartiers) ; - Développement 
d'un réseau de boutiques de ressourcerie sur le territoire (avec les porteurs de projet identifiés sur le 95 et sur le 77) : recherche de 
foncier avec les communes, montage de dossiers de subventions et recherche de financements ;  - Développement de nouveaux 
partenariats et de projets avec des acteurs du territoire identifiés (matériauthèque, revalorisation déchets de chantier, repair 
café, ateliers de réparation de vélos, etc.) ; - Référent des communes dans la lutte contre les dépôts sauvages (coordination, 
propositions et recherche de financements, et évaluation des actions menées) ; - Sensibilisation des élus et acteurs locaux à ces 
enjeux, et animation territoriale : création d'un réseau public/privé et d'une dynamique locale (organisation d'évènements, 
conférences, ateliers, communication, etc.). 

V095220900798180001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent d'accueil et de gestion administrative (F/H) Direction des Affaires Générales 
Sous la responsabilité de la Direction des Affaires Générales, vous représentez l'image de la collectivité, vous accueillez, orientez 
et renseignez le public, traitez les demandes et délivrez les documents administratifs (passeport, carte nationale d'identité, 
attestations...)  Accueil du public * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, * Identifier, traiter les demandes des 
administrés et les réorienter le cas échéant. Instruction et constitution des actes d'état-civil * Mise à jour des registres d'état-civil 
(établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissance, transcriptions, mentions marginales...) * Délivrance des 
actes d'état-civil * Préparation des dossiers de mariage et suivi (présence lors de la célébration, mise à jour des livrets de famille, 
envoi des avis de mention...) Enregistrement et délivrances des documents administratifs * Traitement et délivrance des 
demandes de cartes nationales d'identité, de passeports biométriques, d'attestations d'accueil, de changement de nom, de 
recensement militaire, de livret de famille * Assurer le traitement du courrier * Etablir les bordereaux d'envoi aux autorités 
administratives et assurer l'archivage des dossiers. Elections * Enregistrer les demandes d'inscription sur les listes électorales * 
Participer à la révision de la liste électorale et à l'organisation des élections (commission de contrôle, cérémonies de citoyenneté, 
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gestion administrative des scrutins...) * Préparation administrative des jurés d'Assises. Médailles du travail * Contrôle, 
organisation et préparation des cérémonies  S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils 
numériques Aide sur l'ensemble de la direction  Compétences requises - Savoir * Maitrise de la communication orale et écrite * 
Connaissance de la réglementation en matière d'état-civil, d'élections * Connaissance de l'organisation générale des services de 
l'administration * Maitrise de l'outil informatique (traitement de texte, utilisation de logiciels métiers). - Savoir-faire * Solide 
expérience de l'accueil du public * Savoir appliquer les procédures administratives et en assurer le suivi * Savoir lire un texte de 
loi et en retenir les connaissances nécessaires aux fonctions exercées * Gérer les situations de stress et de conflits * Qualités 
relationnelles et rédactionnelles - Savoir-être * Disponibilité vis-à-vis des administrés * Savoir s'organiser dans son travail * 
Savoir travailler en équipe et au contact du public * Respecter le devoir de confidentialité * Rigueur 

V095220900798239001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/12/2022 

Dessinateur CAO-DAO (F/H) CTM - Pôle Projets 
Au sein du pôle Projet et sous l'autorité du directeur, vous réalisez, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents 
graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécuté. Vous en assurez la 
mise à jour lors de modifications intervenues.  - Réaliser des plans d'ouvrages: esquisses, plans ou schémas de principe aux 
différents stades d'un projet - Mettre à jour des plans - Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des 
documents d'urbanisme -Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie - Intégrer dans ses analyses les problématiques 
des différents services spécialisés - Appliquer la charte graphique en place - Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) - 
Réaliser les relevés sur site - Contrôler et réceptionner les plans des prestataires - Elaborer et modifier des documents graphiques  
Compétences requises: Notion de base en topographie Notion sur les systèmes de bases de données Infographie Principes d'une 
charte graphique Connaissances approfondies des normes ERP et accessibilité Autocad Maitrise des logiciels de bureautique 
(Word, Excel, Internet, Photoshop Savoir écouter et traduire l'expression des besoins Autonomie dans l'organisation de travail 
Respect des délais Rigueur, précision, organisation 

V095220900798314001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 29/10/2022 

Directeur d'accueil de loisirs maternel (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des responsables des accueils de loisirs au sein du service des actions 
scolaire et périscolaire, vous occuperez les fonctions de directeur d'accueil de loisirs (H/F).  Activités principales : Veille à la 
sécurité physique, morale et affective des enfants et de l'équipe ; Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques et d'animation ; Rédaction, application et évaluation des projets pédagogiques et d'animations en lien avec le 
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directeur adjoint et l'équipe d'animation;   Organisation des temps périscolaires et extrascolaires d'un des accueils de loisirs ; 
Encadrement, coordination et évaluation d'une équipe d'animateurs ;  Participation à l'accueil des enfants sur les temps 
périscolaires (post scolaire) ainsi que sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) des secteurs maternels et en élémentaire 
sur le pré scolaire ; Surveillance des temps méridiens au sein des écoles élémentaires ; Gestion administrative de l'accueil de 
loisirs ; Gestion du budget de l'accueil de loisirs.  Activités secondaires : Intervention en renfort au sein du service actions scolaire 
et périscolaire ;  Participation ponctuelle aux entretiens de recrutement des animateurs ; Mise en oeuvre d'exercice " alerte 
incendie " et PPMS ; Participation à la mise en place du Service Minimum d'Accueil si besoin.  Contraintes particulières : Planning 
de travail annualisé, horaires fractionnés en période scolaire. 

V095220900798378001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 

104875 - Gestionnaire achats  
Le gestionnaire achat réalise la gestion des fournitures de bureau, petit matériel, produits d'entretien et prestations diverses 
(traiteur, FIPH, déménagement...), achats de mobilier - périmètre achat mobiliers restreint à un bureau (espace ou petite surface) 
et gestion administrative et financière des dossiers. Travaille en étroite collaboration avec les chargés de projets. 

V095220900798417001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

technicien bâtiment bâtiment 
Sous la responsabilité du directeur du pôle, le technicien est chargé de l'entretien, la maintenance et l'évolution d'une partie du 
patrimoine communal par des prestations d'entreprises extérieures. Il travaille en transversalité avec l'ensemble des 
responsables utilisateurs des bâtiments (scolaires, enfance, petite enfance, sportifs, culturels, logements, ...). 

V095220900798470001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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

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

35h00 

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

29/09/2022 01/10/2022 

Agent administratif (F/H) DASEJS/DPEFH 
Activités Accueil du public (physique et téléphonique) : recevoir et renseigner sur l'ensemble des activités des deux directions, 
DASEJS et DPEFH  DASEJS :  - Saisie des QF, pointage hebdomadaire des fréquentations périscolaires avec saisie sur logiciel 
spécifique, saisie des fiches individuelles de renseignements  DPEFH :  - Assurer le suivi des pré-inscriptions et inscriptions pour le 
multi-accueil collectif et familial (MACF)  - Formaliser le pointage du MACF  - Elaborer les contrats  Activités transversales :  - 
Tenue à jour du fichier des usagers et de leurs familles - Gestion des courriers types - Mise à jour les différents documents de 
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travail  - Classement et archivage des dossiers  - Fonction d'alerte 

V095220900798645001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Jardinier / Jardinière (F/H) Espaces Verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un 
espace public propre, accueillant , pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V095220900798802001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/09/2022 11/10/2022 

Educateur des APS (H/F) Service des sports 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Coordinateur des activités sportives. L'éducateur sportif participe à la mise en oeuvre de la 
politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs 
disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. En appui au coordinateur, il peut être amené à 
encadrer une équipe dans le cadre des activités. Activités et tâches principales du poste : -Encadrement, enseignement et 
animation d'activité physiques et sportives, -Proposer et mettre en oeuvre des actions dans le domaine de l'animation sportive, -
Animer et encadrer des groupes d'enfants, de jeunes et d'adultes dans le cadre sportif (scolaire, sport vacances, EMS, santé...) -
Surveillance et sécurité des activités, -S'assurer de la veille juridique, pédagogique et technique de ses actions, -Participe à la 
gestion administrative (réflexions, bilan, évaluation, communication, inscriptions...). Activités et tâches secondaires du poste : -
Élaborer des projets pédagogiques en fonction des orientations de la collectivité, -Adapter son intervention en fonction des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité, -Faire de l'ingénierie de projet sportifs et 
d'animation, -Définir des objectifs pédagogiques, -Participe à planifier des animations et des activités sportives pour différents 
publics (EPS, EMS, Sport été, sport santé...), -Maîtrise de la pédagogie des activités physiques et sportives, -Réaliser des bilans 
d'activités sur les plans pédagogiques, logistiques et financiers, -Proposer, concevoir et encadrer des manifestations afin de 
promouvoir l'animation et les activités sportives, -Détecter les anomalies du matériel, prendre des initiatives en cas d'urgence, -
Lien aux familles (renseignements, inscriptions, accueil sur site...), -Participer à la communication des activités du service. Mode 
de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou à défaut, contractuelle (Article 3-2) ; Poste ouvert aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés. 

V095220900798822001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

29/09/2022 01/11/2022 
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GOUSSAINVILLE ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095220900798822002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095220900798822003 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095220900798822004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

29/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095220900799097001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

30/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

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 

V095220900799097002 
 

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

35h00 

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

30/09/2022 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 

V095220900799097003 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 

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

30/09/2022 03/10/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

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

général de la fonction 
publique 

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 

V095220900799158001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

30/09/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Lien social 
Activités régulières :  Suivi et pointage journalier des enfants accueillis sur les activités Participer aux réunions de préparation et 
d'évaluation du service. Accueil, menée et suivi des ateliers ouverts (mercredis et vacances scolaires) Accueil, menée et suivi des 
ateliers de l'accompagnement à la scolarité primaire de 16h30 à 18h Accueil, menée et suivi de trois heures d'activités dans le 
cadre des NAP Suivi et gestion du matériel d'activités.  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Participation à certaines 
manifestations (Fête du jeu, Plaine des Loisirs, fête de quartier...) Participation aux actions menées hors temps d'accueil 
d'enfants (sorties familiales, soirées à la maison...) 

V095220900799427001 
 

CCAS de TAVERNY 

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

30/09/2022 01/01/2023 
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Travailleur social (h/f) Centre communal d'action sociale 
* suivi social des bénéficiaires du R.S.A, * accompagnement des personnes isolées en rupture d'hébergement, * 
accompagnement des personnes isolées en difficulté budgétaire, * instruction des demandes d'aide alimentaire en partenariat 
avec la Croix-Rouge française, * instruction des demandes de domiciliation administrative (entretien individuel et annuel), * 
accompagnement social des personnes âgées et /ou handicapées, * gestion et instruction des demandes d'aide légale et ou 
facultative (APA, aides sociales, obligation alimentaire, dossiers MDPH, téléalarme, aide-ménagère, aide CCAS, etc.), * activités 
de l'espace Marianne, labellisée France Services : - assurer l'accompagnement des usagers de la Maison France Services dans les 
démarches administratives dématérialisées ; - assurer les permanences d'accueil des usagers à raison d'un jour par semaine en 
binôme avec la Référente permanente de l'espace Marianne ; * organisation et accompagnement d'évènements spécifiques en 
direction des seniors (voyage annuel, banquet des seniors, sorties, thés dansants, semaine bleue...), * gestion et coordination du 
conseil des seniors et du conseil ville-handicap. 

V095220900799476001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Animateur en Ludothèque Ludothèque 
1. Animation  Identifier les besoins des publics accueillis  Favoriser et mettre en place des animations et des ateliers jeux en 
Ludothèque  et à l'extérieur  Accompagner le public et mettre en jeu dans le respect des règles de jeu et de  vie en société  
Animation des Activités Educatives Complémentaires : accueil et surveillance des  enfants, préparation et conduite d'ateliers en 
contribuant au développement des  enfants et à leur épanouissement  2. Accueil du public  Accueil des différents public 
(adhérents, scolaires, structures de la ville)  Mettre en place l'espace et l'accueil convivial (thé, café...)  3. Gestion des prêts  Rôle de 
conseil  Vérification des jeux et jouets  Saisie des emprunts Perception des recettes,  Mise à jour du fichier adhérent  Activités 
ponctuelles ou exceptionnelles :  - Participation à certaines manifestations  - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues  - 
Remplacement de collaborateurs absents 

V095220900799501001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 07/11/2022 

30043 Responsable d'office d'assemblage F/H DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 
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V095220900799512001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 10/10/2022 

Conseiller Numérique Direction Générale des Services 
- Accompagner les citoyens dans leur appropriation des usages numériques quotidiens  - Veiller à favoriser un usage citoyen et 
critique du numérique (vérification des sources d'information, protection des données personnelles, maitrise des réseaux 
sociaux) - accompagner la collectivité accueillante dans la résiliation de ses projets de services numériques. 

V095220900799528001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Animateur chargé de projets jeunesse (H/F) Direction de la jeunesse et du vivre-ensemble 
-  contribuer au déploiement d'une offre de services d'information généraliste et d'éducation à l'information ; - être partie 
prenante de la veille à assurer quant au diagnostic jeunesse du territoire ; - favoriser l'émergence de projets d'animation à 
destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication ; - élaborer et suivre le budget dédié 
a la mise en place des actions ; - accueillir et accompagner les jeunes, les informer et les conseiller ; - concevoir, animer puis 
évaluer des séances d'information collectives sur les thématiques de l'Information Jeunesse ; - participer à l'impulsion et à 
l'animation du CMJ (Conseil municipal des jeunes) ; - proposer, organiser, mettre en oeuvre et évaluer les actions en direction de 
la jeunesse ; - s'impliquer dans l'organisation des missions du service en s'inscrivant dans une dynamique collective ; - contribuer 
à la définition du plan d'actions découlant du projet de service. 

V095220900799554001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Agents environnement - signalisation petits travaux Voirie 
Activités régulières :  1. Nettoyer les voies et espaces publics  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé et lavage Vider les 
corbeilles de propreté Évacuation et tri (dépôts sauvages, encombrants...) Ramasser les feuilles mortes Effectuer le désherbage 
manuel ou mécanique de la voirie Déneiger les voies de circulation et les trottoirs   2. Surveiller la propreté des espaces publics et 
sensibiliser les usagers Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 
publics Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre 
préventif ou curatif   3. Entretenir les équipements et matériels tout en respectant les règles de sécurité liées à la manipulation de 
produits dangereux Entretenir les matériels Signaler les interventions par une signalisation Détecter les anomalies des 
équipements et les risques d'accidents   4. Procéder à des activités de manutention Installation de barnums, pied de lestage... 
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Construction de passerelles, rehaussage de mobilier lors d'inondations...   5. Conduite des véhicules Conduite de transport benne 
Conduite de véhicule utilitaire léger Conduite de tracteur Vidage des bennes à la Communauté d'Agglomération de Cergy 
Pontoise  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations  - Accueil et accompagnement de 
nouvelles recrues - Remplacement des collaborateurs absents - Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 
selon le grade et les fonctions occupées 

V095220900799600001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service responsable d'unité, vous avez à charge les missions relevant de la compétence 
de la police municipale, et mettez en oeuvre les pouvoirs de police des maires des quinze communes de la Communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions principales :   - Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et salubrité publiques sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, - Application et suivi des missions et des 
consignes confiées par la hiérarchie, - Information en temps réel, auprès de la hiérarchie, des évènements importants, - 
Rédaction et transmission des écrits professionnels en temps réel, - Intervention et relevé des infractions sur le territoire, - Veille 
au respect des arrêtés de police des 15 maires de l'agglomération, - Patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis 
par la hiérarchie. 

V095220900799600002 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service responsable d'unité, vous avez à charge les missions relevant de la compétence 
de la police municipale, et mettez en oeuvre les pouvoirs de police des maires des quinze communes de la Communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions principales :   - Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et salubrité publiques sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, - Application et suivi des missions et des 
consignes confiées par la hiérarchie, - Information en temps réel, auprès de la hiérarchie, des évènements importants, - 
Rédaction et transmission des écrits professionnels en temps réel, - Intervention et relevé des infractions sur le territoire, - Veille 
au respect des arrêtés de police des 15 maires de l'agglomération, - Patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis 
par la hiérarchie. 

V095220900799600003 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service responsable d'unité, vous avez à charge les missions relevant de la compétence 
de la police municipale, et mettez en oeuvre les pouvoirs de police des maires des quinze communes de la Communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions principales :   - Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
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de la sécurité et salubrité publiques sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, - Application et suivi des missions et des 
consignes confiées par la hiérarchie, - Information en temps réel, auprès de la hiérarchie, des évènements importants, - 
Rédaction et transmission des écrits professionnels en temps réel, - Intervention et relevé des infractions sur le territoire, - Veille 
au respect des arrêtés de police des 15 maires de l'agglomération, - Patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis 
par la hiérarchie. 

V095220900799600004 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service responsable d'unité, vous avez à charge les missions relevant de la compétence 
de la police municipale, et mettez en oeuvre les pouvoirs de police des maires des quinze communes de la Communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions principales :   - Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et salubrité publiques sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, - Application et suivi des missions et des 
consignes confiées par la hiérarchie, - Information en temps réel, auprès de la hiérarchie, des évènements importants, - 
Rédaction et transmission des écrits professionnels en temps réel, - Intervention et relevé des infractions sur le territoire, - Veille 
au respect des arrêtés de police des 15 maires de l'agglomération, - Patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis 
par la hiérarchie. 

V095220900799600005 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service responsable d'unité, vous avez à charge les missions relevant de la compétence 
de la police municipale, et mettez en oeuvre les pouvoirs de police des maires des quinze communes de la Communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions principales :   - Missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et salubrité publiques sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, - Application et suivi des missions et des 
consignes confiées par la hiérarchie, - Information en temps réel, auprès de la hiérarchie, des évènements importants, - 
Rédaction et transmission des écrits professionnels en temps réel, - Intervention et relevé des infractions sur le territoire, - Veille 
au respect des arrêtés de police des 15 maires de l'agglomération, - Patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis 
par la hiérarchie. 

V095220900799657001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Mini crèche 
1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être d'un groupe d'enfants 2. Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie 3. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants en collaboration avec l'éducatrice 4. Mettre en 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des jouets, des espaces de vie des enfants et du matériel 5. 
Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 

V095220900799829001 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

30/09/2022 01/11/2022 

Assistant(e) du responsable de service de police municipale (h/f)  
Sous l'autorité de la responsable du service de police municipale, au sein d'une équipe composée de cinq agents de PM et d'un 
agent ASVP, l'assistante de la responsable du service de police municipale a pour missions :  * Accueil physique et téléphonique 
du service * Orientation et accompagnement des habitants  * Instruction et suivi des demandes diverses du service (chiens 
dangereux, objets trouvés, ...) * Suivi des conflits de voisinage en relation avec la maison de la justice et du droit de Cergy * 
Gestion administrative des agents points écoles (plannings, horaires...) * Gestion opérationnelle et technique des demandes 
(fourrières, ...) * Renforcer les liens avec les partenaires (la police nationale, les établissements scolaires, l'association La 
Sauvegarde 95, conseil départemental du Val d'Oise) ... * Elaboration de statistiques pour le service * Coordination du dossier 
Vidéo protection (développement-arrêté préfectoral-budget- maintenance) * Suivi des projets du service (plan de 
stationnement, cellule bailleurs, action de prévention) * Participation à l'organisation des manifestations  * Gestion 
administrative de l'ensemble du service (courriers, notes, agendas...) * Suivi des opérations budgétaires du service (référent 
financier) Compétences/formations & qualités requises   * Savoir gérer un public difficile * Sens de l'accueil et du service au public 
* Capacité d'écoute et de médiation * Qualités relationnelles et rédactionnelles * Capacité de planification et d'organisation * 
Être force de proposition et autonome dans son poste * Respect des obligations de secret et de discrétion professionnelle * Avoir 
le sens du travail en équipe * Disponibilité * Expérience dans un poste similaire serait un plus 

V095220900799847001 
 

S.I. Emeraude Collecte 

et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire budgétaire et comptable ADMINISTRATIIF 
Gestion de la comptabilité et des opérations budgétaires : Missions principales :  - Saisie des inscriptions budgétaires et 
élaboration des documents comptables (BP, CA, DM) - Rattachements des charges et des produits à l'exercice, - Saisie des bons 
de commande, des engagements et suivi de l'exécution budgétaire, - Ordonnancement et liquidation des dépenses et des 
recettes, - Gestion de la facturation dématérialisée (via Chorus Pro), - Contrôle de facturation avec tableaux de suivis et relations 
fournisseurs, - Émission des titres de recettes (P503-débits d'office-valorisations-soutiens-redevance spéciale...), - Suivi de la dette 
et de la Trésorerie, - Suivi des subventions (réalisation d'états récapitulatifs de demandes, suivi du recouvrement), - Inventaire : 
entrée et sortie des immobilisations, - FCTVA-emprunts-ICNE-amortissement des biens et des subventions..., - Gestion des 
relations avec les services du Comptable public, Missions annexes :  - Régisseur titulaire d'avances et régisseur titulaire de 
recettes avec gestion d'un compte DFT, - Tâches administratives diverses (gestion des signatures, ...), - Classement et archivage 
des pièces comptables, - Aide à la réalisation des autres missions du service administratif (gestion du courrier et des appels 
téléphoniques, ...). Missions ponctuelles :  - En appui ou en suppléance de l'agent gestionnaire Paie/RH, et en lien avec le 
responsable, établissement des payes et indemnités mensuelles, des charges sociales et des déclarations de cotisations auprès 
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des organismes associés, saisie des AT/MP (Gestion des dossiers maladie), gestion des congés et autres absences, des titres-
restaurants, - Présence ponctuelle possible sur des stands organisés par le Syndicat, - Toute mission nécessaire au bon 
fonctionnement du Syndicat Emeraude. 

V095220900799893001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

30/09/2022 22/11/2022 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien des locaux périscolaires de l'école du Bois du val Périscolaire 
Assure le nettoyage et la désinfection des surfaces et locaux de la restauration et du site périscolaire Assure le service des repas et 
l'entretien du matériel de restauration 

V095220900799915001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/09/2022 02/11/2022 

Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles Henri Bertin Scolaire 
Appartient à la communauté éducative. Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare 
et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220900799944001 
 

Mairie de MERIEL 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/09/2022 02/12/2022 

Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles Henri Bertin Scolaire 
Appartient à la communauté éducative. Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare 
et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220900800017001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 02/11/2022 

Technicien chargé des Études et des Travaux (F/H) Bâtiments 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Bâtiments  Missions Principales Assurer la réalisation des pièces graphiques : - Analyser 
les besoins avec la responsable de service ; - Réaliser des plans d'aménagement en bâtiment ; - Produire des documents 
graphiques ; - Produire des documents de communication (affiches, cartes, plans de ville...) ; - Effectuer des relevés de mesure ; - 
Assurer les relations avec les concessionnaires, géomètres, et autres prestataires et diagnostiqueurs ; - Maintien et mise à jour 
d'une base de données graphiques et archivage des DOE ; - Réalisation des dossiers d'autorisations de travaux pour les 
propriétés communales en lien avec le Pôle  Urbanisme ;  - Réaliser des diagnostics techniques  et effectuer des comptes rendus 
et reportage photos.  Assurer le suivi des travaux de bâtiments réalisés par les entreprises : - Prioriser, planifier, organiser et suivre 
les travaux confiés aux entreprises ; - Préparer les dossiers de consultations, analyser les offres, suivre techniquement et 
administrativement les marchés ; - Rédiger et suivre les bons de commande et suivre les factures ; - Gérer et contrôler les contrats 
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de vérifications, d'entretien et de maintenance des bâtiments et des aires de jeux ; - Participer à l'élaboration des programmes 
annuels de travaux sur le patrimoine bâti ; - Mettre en place un diagnostic et élaborer un plan de maintenance ; - Suivre et 
contrôler l'avancée des chantiers qui lui sont confiés réalisés par les entreprises; - Appuyer ou remplacer en cas de besoin les 
autres membres de l'équipe.  Missions complémentaires : - Collaborer sur la gestion de la mise en place de l'accessibilité des PMR 

V095220900800130001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/09/2022 06/01/2023 

4558 - Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Eaubonne 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Eaubonne   Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095220900800176001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/09/2022 01/01/2023 

106944 - Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Herblay 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Villiers le Bel    Contexte : Les 
centres de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes 
enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 
consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 
psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à 
domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes 
maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection 
infantile, 

V095220900800181001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

30/09/2022 07/11/2022 

105332 Conditionneur (F/H) DEC 
Sous l'autorité  du Responsable Conditionnement, le conditionneur participe à la mise en barquettes de la production dans le 
respect des consignes relatives à l'hygiène, la réglementation concernant la production en liaison froide, la qualité et la sécurité. 

V095220900800183001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 

30/09/2022 01/01/2023 
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Mairie de VETHEUIL mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ou 4 du code général de 
la fonction publique 

Secrétaire de mairie (h/f) administration 
Affaires générales d'une commune de 900 habitants, Etat civil, cimetière, marchés publics, comptabilité et suivi, subventions 

V095220900800203001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/09/2022 01/02/2023 

106938 - Puéricultrice volante DESF - Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile   Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Sur le secteur géographique d'intervention, la puéricultrice volante met en place les actions permettant d'assurer 
les missions du service pour pallier à des absences temporaires.   Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 
visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des 
assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de 
protection infantile, 

V095220900800385001 
 

Mairie de SAGY 

Adjoint du patrimoine 

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 

30/09/2022 03/10/2022 

Animateur/ animatrice culturel(le) pour le musée de la Moisson Musée de la Moisson 
Missions :  Accueillir et informer les visiteurs du musée Assurer les visites guidées et les animations Gestion administrative du 
musée Promouvoir le site, les animations et les évènements Création de supports de visites et d'animations Gestion et suivi des 
réservations Gestion financière du musée Gestion de la boutique.  Profil du candidat :  Savoir diriger et animer un groupe 
Maîtrise de l'expression écrite et orale Maîtrise de l'outil informatique  Autonomie - Sens de l'accueil - Amabilité - Diplomatie - 
Savoir écouter et communiquer - Créativité  Aptitudes pédagogiques Aptitudes à l'animation face à des publics diversifiés  
Temps de travail avec horaires variables suivant les réservations et les saisons  Présence lors des manifestations 

V095220900800535001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

Croult et du Petit Rosne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/09/2022 01/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Surveillance du patrimoine 
Gestion du Pôle Patrimoine : - Organisation des tâches en fonction des missions et des objectifs fixés par le responsable du 
service Entretien et Surveillance du Patrimoine - Définition des besoins techniques - Encadrement des agents de surveillance 
(respect des horaires de travail, gestion des congés dans un souci de continuité de service...) - Participe à l'élaboration du rapport 
d'activité avec synthèse des actions du pôle " Surveillance du patrimoine "  Organisation et suivi du patrimoine intercommunal 
et des communes conventionnées: - Suivi technique du territoire - Observation et remontée des points noirs et des points 
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singuliers - Connaissance du patrimoine - Réalisation de levé de patrimoine sur le terrain - Gestion, organisation et prise de 
décisions de terrain pour les actions curatives - Veille de l'application des mesures d'hygiène et de la sécurité - Veille 
environnementale et déclenchement des moyens curatifs ou préventifs lors d'écarts constatés - Réalisation de compte-rendu de 
terrain  Organisation et suivi du patrimoine communal sous convention : - Interface avec les services techniques de la commune 
- Force de proposition auprès des correspondants des communes 

V095221000800727001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

01/10/2022 01/10/2022 

Animateur Centre de loisirs 
surveillance auprès des enfants de 3 à 11 ans  imaginer et organiser des activités diverses, adaptées à l'âge des participants : 
jeux, sorties, goûters, activités sportives ou artistiques... assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des enfants. 

V095221000800728001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/10/2022 

Directeur du conservatoire Conservatoire 
Responsable du conservatoire à rayonnement communal Impulser, organiser et coordonner l'action pédagogique artistique et 
administrative organiser le développement progressif des enseignements Coordonner en lien avec les centre socio-culturels les 
groupes instrumentaux 

V095221000800729001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

ASVP Police Municipale 
Assurer la surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique 
Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095221000800729002 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

ASVP Police Municipale 
Assurer la surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement Faire 
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respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique 
Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095221000800730001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095221000800731001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

Directrice CSC Chênes CSC Chênes 
- Participer à la définition des orientations de l'équipement, mettre en oeuvre le projet social en impliquant les habitants du 
territoire  - Impulser, concevoir et piloter le projet d'animation globale sur le territoire d'action du Centre social - Structurer et 
dynamiser la participation des habitants et coordonner les différents acteurs de la vie associative locale.  - Proposer des 
méthodes et indicateurs d'évaluation pour actualiser le projet social.  - Impulser une dynamique auprès de tous les acteurs qui 
sont les bénévoles, les habitants, les partenaires et les impliquer dans les projets.  - Assurer l'organisation, la gestion 
administrative et financière de l'équipement   - Rechercher et mettre en oeuvre les subventions nécessaires au fonctionnement et 
au développement de la structure 

V095221000800732001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Ecole Maternelle 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant et après le repas - 
Aider à la prise du repas pendant le temps de restauration scolaire - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps du 
midi - Procéder au nettoyage des locaux (classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 
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V095221000800732002 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Ecole Maternelle 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant et après le repas - 
Aider à la prise du repas pendant le temps de restauration scolaire - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps du 
midi - Procéder au nettoyage des locaux (classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095221000800733001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

Intervenante pédagogique Ferme Pédagogique 
Créer les activités pour les élèves dans le cadre des visites scolaires. Accueil des classes pour les visites de la ferme : application du 
programme pédagogique d'animation, animation d'ateliers et intervention avec les supports de vidéoprotection. En lien étroit 
avec le directeur de la structure, interaction avec le personnel enseignant, les directeurs d'écoles de la commune. Création de 
jeux pédagogiques et de supports d'animation. Suivi pédagogique des éléments fournis et/ou transmis lors des visites. Accueil de 
groupes extrascolaires. Travail administratif (courriers/accueil téléphonique...) Présence lors des ouvertures au public.  

V095221000800734001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

01/10/2022 01/10/2022 

Ouvrier maraîcher Ferme pédagogique 
Superviser la production des cultures et optimiser cette production Réaliser toutes les opérations de cultures nécessaires à la 
pousse des légumes et des fruits Entretenir le potager, les serres et une haie bocagère Nettoyer et entretenir le matériel et les 
équipements Participer au volet pédagogique du projet 

V095221000800735001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/10/2022 01/10/2022 

Professeur de flûte Conservatoire 
Professeur de flûte au sein du conservatoire de la Ville. Enseigner une discipline artistique en intégrant les attendus 
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pédagogiques et artistiques de l'établissement Assurer des missions d'éducation artistique et culturelle Participer à la vie 
pédagogique, artistique et administrative de l'établissement 

V095221000800777001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

UN/E REFERENT/E DU POLE LOGISTIQUE ET EVENEMENTIEL (H/F) Ressources internes 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes et placé/e sous la responsabilité de la cheffe du service 
ressources internes, le/la référent/e du pôle logistique et évènementiel assure le management d'une équipe de 4 agents. Il/elle 
organise le pôle et ses activités (gestion du parc de matériel, logistique des manifestations communales), s'assure du respect des 
procédures et de leur sécurisation et garantit la mise en oeuvre des objectifs liés à la politique " alimentaire " de la commune lors 
des manifestations.  MISSIONS Assurer le management de l'équipe logistique évènementielle : * Organiser, coordonner et 
contrôler les activités du pôle, * Procéder aux entretiens professionnels des agents, * Optimiser les compétences des agents du 
pôle en les accompagnant dans leur parcours de professionnalisation et dans l'évolution de leur poste de travail, * Assurer, en 
lien avec la cheffe de service, la mise en place de l'annualisation du temps de travail des agents du pôle.  Gérer le parc matériel 
dédié aux manifestations ou à des missions de logistique : * Définir et suivre des indicateurs de suivi de l'activité, * Suivre 
l'inventaire du parc de matériel et assurer son renouvellement : vérification de la cohérence, analyse du besoin et si nécessaire 
faire les demandes d'achats ou de réparation, * Planifier les opérations d'entretien, de contrôle et de maintenance des 
équipements : scènes, engins de manutention...  Garantir la mise en oeuvre de la politique alimentaire de la collectivité en lien 
avec les manifestations : * Participer à la définition des objectifs dans un but de rationalisation de la gestion des denrées et 
matériels hôteliers, * Suivre les commandes alimentaires et assurer la gestion du stock  Organiser les interventions de l'équipe 
logistique en lien avec le service organisateur des manifestations de la commune : * Participer aux réunions hebdomadaires 
avec le service coordination évènementielle et / ou toute autre réunion de préparation de manifestation, * Assurer une visite des 
lieux de manifestations ou de livraison en amont et si nécessaire, * Elaborer des fiches d'interventions et les transmettre à 
l'équipe logistique, * Ajuster les moyens humains et formaliser des demandes auprès des prestataires de renforts en cas de 
besoin, * Encadrer l'équipe renfort * Veiller aux opérations de montage et démontages des manifestations les plus sensibles et 
importantes  * Assurer la sécurité de l'équipe lors des interventions en lien avec le référent technique.  Assurer le suivi budgétaire 
et l'exécution des marchés publics liés à l'activité du pôle : * Suivre la gestion administrative et comptable des actions du pôle 
logistique évènementiel en lien avec le Pôle Administratif et Financier de la direction, * Suivre les marchés publics liés à l'activité 
du pôle.   PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie B des filières techniques ou administratives (à défaut 
contractuel), vous êtes issu/e d'une formation de niveau IV ou III (BAC, DUT ou BTS). Vous disposez d'une solide expérience en 
management d'équipe, en conduite de projet et dans l'accompagnement au changement. Vous maîtrisez les règles de sécurité, 
d'hygiène, au travail ainsi que les protocoles d'entretien, de maintenance et d'habilitation des matériels techniques (son, 
lumière, électricité, audiovisuel...).  A l'aise dans le maniement des outils bureautiques, vous savez gérer les plannings et les 
stocks. Rigoureux/se, disponible, organisé/e, vous possédez d'excellentes qualités relationnelles, savez travailler en équipe, être 
force de proposition et fédérer. La capacité à gérer le stress, à hiérarchiser les demandes et un gout prononcé pour le terrain 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

seront également attendus. 

V095221000800780001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/10/2022 02/11/2022 

Chargé de documentation et collections (H/F) Direction des Affaires Culturelles - Musée Jean Jacques Rousseau 
Catalogage des ouvrages reçus, classement et rangement des ouvrages, veille documentaire, accueil des chercheurs de la 
bibliothèque. 

V095221000800781001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 19/10/2022 

Gardien au sein des établissements scolaires AFFAIRES SCOLAIRES 
Surveillance et contrôle des bâtiments scolaires et de l'environnement Veille technique et suivi des travaux Réalisation de 
travaux d'entretien 

V095221000800782001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/11/2022 

Médiateur.rice numérique Sécurité, prévention et citoyenneté - CLSPDR 
Éducation à l'utilisation des outils numériques Prévention du harcèlement en ligne Mise en place d'action de sensibilisation aux 
dangers du numérique : addiction, fake news, challenges dangereux, complotisme... Participer à la dynamique partenariale 
dans le cadre du CLSPDR 

V095221000800783001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/10/2022 15/11/2022 

Chargé de médiation et communication (H/F) Direction des Affaires Culturelles - Musée Jean-Jacques Rousseau 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et les 
collections permanentes. Sensibilise les publics au patrimoine. 

V095221000800784001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

01/10/2022 08/11/2022 
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Mairie de SARCELLES emploi 
permanent 

publique 

Chef de projet culturel, responsable du Livre échange Action culturelle 
Organisation et mise en oeuvre de projets culturels de la collectivité autour du livre, Programmation et promotion des projets de 
l'équipement, Évaluation des projets culturels, Développement des publics et des démarches de médiation, Gestion 
administrative ,budgétaire et matérielle de l'équipement. 

V095221000800785001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095221000800789001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/11/2022 

Gardien Centre social des Sablons 
* Accueil et contrôle de l'accès de la structure - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, - Participe à la mission d'accueil du 
centre social et au fonctionnement quotidien du centre social et de ses espaces.   - Expliquer au public les particularités et les 
fonctionnalités du lieu d'accueil et les règles de sécurité, (Horaires, matériels à disposition, les lieux...) et les faire respecter, - 
Accueillir les différents prestataires et équipes techniques (chauffage, nettoyage, commission de sécurité), - Participer à 
l'installation des équipements,  - Assurer une assistance technique auprès des usagers (installation d'une salle, de mobiliers...),  - 
Etre présent dans la structure lors de son occupation, - Contrôler et vérifier les aller et venues, - Assurer l'accessibilité du site 
(déneigement...), - Maintenir les abords de la structure dans un état constant d'ordre et de propreté  * Surveillance technique au 
sein de la structure - Enclencher et contrôler les dispositifs d'alarme quotidiennement, - Signaler un dysfonctionnement ou un 
incident, - Assurer un repérage et suivi des besoins techniques liés au bâtiment et mobilier, - Assurer une petite maintenance 
(changer une ampoule...), - Sortir les conteneurs à poubelles, 

V095221000800790001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/10/2022 01/01/2023 
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permanent 

Assistant technique (h/f) Ecole d'Art 
Inventaire et enregistrement informatique des oeuvres d'art, Etiquetage, classement et conditionnement des oeuvres en cas de 
déplacement, Prise de photos des oeuvres de la collection municipale en relation avec le pôle des expositions, Réalisation de 
tâches manuelles (confection de marie-louise, mise en valeur des oeuvres...), Suivi et gestion des divers stocks (les matériels 
pédagogiques, les oeuvres de la collection municipale entreposées à l'Ecole d'art), Réalisation régulière d'inventaire, Réception, 
rangement et distribution des matériels et des matériaux, Manipulation et stockage des matériels, des oeuvres (peintures, 
gravures, sculptures), Portage, chargement et déchargement des matériels, Montage et démontage des installations et des 
matériels lors d'une exposition ou au sein de l'école d'art, Participation aux vernissages, Déplacements et enlèvements de 
marchandises à effectuer en fonction des nécessités de l'Ecole d'art, Tenue matérielle de la bibliothèque de l'Ecole, Participation 
aux réunions pédagogiques, Assistance technique auprès des enseignements en cas de nécessité. 

V095221000800791001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission au Cabinet du maire  
Organisation et vérification de l'agenda en fonction des priorités du député-maire, - Rappel des informations importantes, - 
Préparation et organisation matérielle des rendez-vous et réunions, - Réception, traitement et diffusion d'informations et des 
messages, - Filtrage et orientation des communications téléphoniques. 

V095221000800792001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/01/2023 

Médiateur.rice urbain.e de proximité Médiation sociale et de proximité 
Prévenir la dégradation des liens sociaux des jeunes dans leur relation avec leur environnement Aller à la rencontre des jeunes et 
de la population dans leur quartier Établir une relation de confiance par l'écoute et le dialogue Assurer une mission de 
tranquillité publique en intervenant par la médiation dans une perspective de régulation des tensions Participer à la dynamique 
partenariale dans le cadre du CLSPDR 

V095221000800793001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 
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V095221000800793002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095221000800793003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095221000800793004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095221000800794001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221000800794002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 
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Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221000800795001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221000800795002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221000800796001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095221000800796002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095221000800797001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/10/2022 01/01/2023 
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permanent 

Agent polyvalent Equipe d'urgence (h/f) Affaires scolaires 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095221000800798001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/11/2022 

Directeur ALM et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs, Animation et pilotage des équipes ( loisirs les 
mercredis ), Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités, Gestion administrative et budgétaire de 
la structure, Gestion des ressources humaines Animation et relation avec les familles 

V095221000800798002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/11/2022 

Directeur ALM et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs, Animation et pilotage des équipes ( loisirs les 
mercredis ), Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités, Gestion administrative et budgétaire de 
la structure, Gestion des ressources humaines Animation et relation avec les familles 

V095221000800799001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 
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Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799005 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799006 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800799007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221000800800001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/11/2022 

Regisseur suppléant Guichet Familles 
Accueillir et renseigner les familles,Centraliser les listings de présence des enfants, Créer, éditer, vérifier et envoyer les factures des 
différentes prestations (restauration scolaire, accueils de loisirs, centres de vacances),Saisir les règlements et éditer les reçus pour 
les familles,Gérer les encaissements échelonnés,Assurer la gestion de la caisse et déposer les fonds en perception,Assurer la 
gestion des impayés (lettres de relance, titres de recettes). Activités ponctuelles : - Effectuer les inscriptions pour les centres 
d'accueils, la restauration et les centres 

V095221000800801001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095221000800802001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/01/2023 

Animateur au sein de la maison de quartier des vignes blanches Maison de quartier des Vignes Blanches 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V095221000800803001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Maison de quartier Vignes blanches 
* Développer des actions pédagogiques et ludiques * Participer à la mise en oeuvre des projets en direction des public 6/11 ans 
(CLAS, ALE) * Encadrer les séjours et les sorties  * Veiller au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité. * 
Veiller à la sécurité physique et affective des publics qu'il encadre,  * Rédiger mensuellement les comptes rendus de son activité, * 
Participe aux réunions de service. * Collaborer aux projets transversaux du service ( fête de quartier, Arbre de Noël...) 

V095221000800804001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
assurer les missions de service et l'entretien des locaux 

V095221000800805001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

01/10/2022 03/01/2023 

médiateur de plateforme de services publics Plateforme 
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, - Accueillir et informer les usagers sur les services proposés au sein de la 
plate-forme, - Identifier, traiter des demandes du public et orienter le cas échéant vers les services ou organismes compétents, - 
Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives (Impôts, bailleurs, CAF, CPAM mission locale...), - Constituer, en 
lien avec les diverses institutions et services municipaux, des dossiers de demande de carte d'identité, de naturalisation, de titre 
de séjour, bourse scolaire, inscription scolaire...), - Enregistrer les inscriptions de nouveaux électeurs, - Diffuser des informations 
ou des documents par voie d'affichage, - Organisation et suivi des activités de la structure, - Organiser l'agenda du responsable 
et des différents partenaires oeuvrant au sein de la plate-forme, - Mettre en forme tous types de courriers, - Participer à 
l'élaboration de statistiques sur les activités menées au sein de la structure, - Renseigner les tableaux de suivi des activités de 
service. 

V095221000800806001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

22h00 

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

01/10/2022 05/11/2022 
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Un responsable de la gestion des baux (h/f)  
Assurer la gestion administrative et financi&egrave;re du patrimoine priv&eacute; communal, soit une centaine de biens 
occup&eacute;s par des tiers (associations, particuliers, entreprises) ou par la ville.Dans une d&eacute;marche d&rsquo;analyse 
prospective,&eacute;tablir un &eacute;tat des lieux exhaustif des biens et des conditions de leur occupation, en vue 
d&rsquo;optimiser et de valoriser l&rsquo;utilisation ce patrimoine. R&eacute;aliser des visites sur site afin de contr&ocirc;ler 
l&rsquo;occupation des lieux, de signaler les locaux vacants, de recenser les travaux d&rsquo;entretien n&eacute;cessaires 
&agrave; la conservation des biens 

V095221000800807001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 06/11/2022 

conseiller en gérontologie  
Accueil, Information et Orientation des usagers et public âgée Mise en place des plans d'aide APA : Elaborer un diagnostic 
psychosocial - Elaboration d'un plan d'aide personnalisé Développement du partenariat - Instruction des plans d'aide Suivi des 
situations de vulnérabilités . 

V095221000800808001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 04/01/2023 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095221000800808002 
 

CCAS de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/10/2022 04/01/2023 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 
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V095221000800810001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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 

02/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture "volant" (H/F) Petite Enfance 
Sur l'ensemble des structures Petite Enfance de la collectivité : Accueillir et accompagner les enfants et leurs familles en veillant à 
leur bien être, leur confort et leur sécurité, et ce tout au long de la journée, dans le respect de leur culture Assurer la préparation, 
stérilisation des biberons et l'entretien de la biberonnerie Dispenser les repas et soins d'hygiène aux enfants Proposer des 
activités d'éveil variées, laisser l'enfant choisir les jeux librement, organiser l'espace Favoriser l'autonomie de l'enfant dans le jeu, 
Être garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité Garantir des transmissions de qualité, valoriser les compétences de 
l'enfant auprès du parent Participer à l'accueil, l'encadrement et la formation des stagiaires Participer à la vie du projet 
d'établissement, aux réunions d'équipe et diverses animations 

V095221000800843001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

Menuisier Direction des services techniques et de l'aménagement 
* Travaux sur machine à bois en atelier. * Estimer le coût des travaux et réaliser des devis. * Travail sur charpente. travaux de 
menuiseries intérieures et extérieures. * Assemblage en atelier et sur chantier. * Réalisation d'articles de menuiserie en bois 
massif, en stratifié, en matériaux synthétiques en aluminium. Fabrication de mobiliers. * Montage de meubles en kit. * Suivi du 
stock de fournitures. 

V095221000800849001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 03/10/2022 

Plombier Direction des services techniques et de l'aménagement 
* Assurer l'entretien et le bon fonctionnement des installations de plomberie et de chauffage des bâtiments et équipements de la 
ville * Exécuter les opérations de maintenance préventive et curative sur les installations * Réaliser les chantiers de rénovation, 
de mises aux normes ou d'adaptation des installations sur les réseaux de distribution primaires et secondaires (eau chaude, eau 
froide, gaz) et les réseaux d'évacuation * Prendre en charge des chantiers en total autonomie (définir les besoins, établir les 
métrés, préparer et suivre les commandes, réaliser les installations, poser et mettre en service les équipements) * Assurer 
l'entretien des appareils sanitaires * Exécuter sur les réseaux secondaires et l'appareillage qui y est raccordé toutes opérations de 
remise en état neuf * Effectuer la levée des réserves et diverses prescriptions suite aux contrôles périodiques réglementaires, 
notamment sur les installations gaz, renseigner les registres de sécurité * Missions administratives : gestion des stocks, établir 
des devis, passer des commandes * Assurer la lutte contre la légionnelle * Tenir à jour les carnets sanitaires 

V095221000800863001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

03/10/2022 03/11/2022 



Arrêté 2022/D/72 

 

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

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095221000800892001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

03/10/2022 01/11/2022 

4613 - Coordinateur - F/H  
Sous la responsabilité de la chef de service et en lien étroit avec l'adjointe, le (la) coordinateur(trice) :  - Organise et contrôle 
l'instruction des demandes d'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (APAD) et le paiement de la prestation sur son 
secteur - Encadre techniquement et hiérarchiquement une équipe de 3 à 4 agents instructeurs comptables, sur l'ensemble du 
processus de traitement de l'allocation (de la réception de la demande jusqu'au contrôle d'effectivité de l'aide et son paiement) - 
Pilote l'activité du secteur, en garantissant une application uniforme des orientations de service et du cadre réglementaire - 
Participe au renseignement des usagers et au traitement des situations complexes - Collabore à la démarche d'amélioration 
continue de la DPA, accompagne son équipe dans les changements et dans l'appropriation des nouveaux outils et processus 
dématérialisés 

V095221000800914001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

03/10/2022 01/12/2022 

CHARGÉ D'ACCUEIL ET AGENT ADMINISTRATIF (H/F) Administration générale 
Assurer l'accueil de la structure :  * Accueil et renseignement du public * Réception, filtrage et orientation des appels 
téléphoniques * Ouverture et fermeture des accès aux locaux de la structure * Tenue à jour de la documentation mise à 
disposition du public  Réaliser des travaux de bureautique : * Enregistrement du courrier sur le logiciel dédié  * Mise à jour de la 
base de données des délibérations * Élaboration de la revue de presse hebdomadaire * Gestion du planning de réservation des 
salles de réunion de la structure  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : -      accueil de stagiaires -      participation à certaines 
manifestations : scrutins électoraux 

V095221000801121001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 
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du Val d'Oise CHARG/MIS/CITOYEN - Chargé de mission citoyenneté et insertion des jeunes  - H/F  
Service Mission Autonomie et Insertion des Jeunes     Définition du poste   La Direction de la Jeunesse et de la Prévention impulse, 
anime et coordonne la politique départementale de la jeunesse et dans ce cadre, pilote les dispositifs départementaux 
favorisant la citoyenneté, la prévention, l'égalité des chances et l'insertion sociale et professionnelle des jeunes Valdoisiens.  La 
politique du Département en faveur de la jeunesse a inscrit le développement de l'engagement et de la citoyenneté des jeunes 
valdoisiens, ainsi que l'égalité des chances parmi les priorités d'action de sa stratégie pour la mandature 2022-2022. Ainsi, en 
cohérence avec les orientations départementales dans ces domaines et la création d'un Conseil Départemental des Jeunes en 
Val d'Oise, il est créé au sein de la Direction de la Jeunesse et de la Prévention, un poste de chargé de mission citoyenneté et 
insertion des jeunes, rattaché à la Mission Autonomie et Insertion des Jeunes.   Le chargé de mission (H/F) citoyenneté et 
insertion des jeunes a en charge, sous la responsabilité de la Responsable de la Mission Autonomie et Insertion des jeunes, le 
suivi des nouveaux dispositifs départementaux en faveur de la citoyenneté et de l'engagement des jeunes valdoisiens, et en 
particulier l'animation du Conseil départemental des jeunes, ainsi que le suivi des dispositifs en faveur de l'insertion et de l'égalité 
des chances.         Missions :  Vous mettez en place, et assurez l'organisation, l'animation, le suivi et la bonne gestion du Conseil 
départemental des jeunes : préparation et animation des séances plénières, des commissions thématiques, des visites, appui 
pour la mise en oeuvre des projets des jeunes...  Vous mettez en place entre chaque session de travail, une animation constante 
avec les 42 conseillers départementaux jeunes via la création et l'animation d'une plateforme d'échanges.  Vous organisez le  
lien avec les partenaires et les services associés aux travaux du Conseil départemental des jeunes, dans un souci de 
transversalité.   Vous coordonnez la mise en oeuvre du nouveau dispositif d'aides individuelles aux jeunes valdoisiens pour leurs 
projets d'études, formation, mobilité ou entrepreneuriat avec l'équipe de la mission, et assistez aux comités d'attribution des 
aides présidés par les élus.   Vous contribuez à la rédaction des appels à projets du Fonds social Européen en faveur du public 
jeune portés par la mission, et serez en charge du contrôle et suivi des projets et des dossiers retenus dans ce cadre.   Vous suivez 
et contribuez au développement d'actions complémentaires dans le cadre des dispositifs départementaux en faveur de la 
citoyenneté et de l'égalité des chances des jeunes valdoisiens.   Vous serez en charge de l'organisation d'évènements ponctuels 
liés aux activités de la mission en lien avec la Direction de la Communication  Vous aurez également en charge la rédaction de 
notes, d'études, de rapports, et de comptes-rendus sur les thématiques de la mission 

V095221000801201001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

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

V095221000801221001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 
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Auxiliaire de puériculture h/f Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux 

V095221000801233001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/10/2022 01/01/2023 

ATSEM H/F ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. 

V095221000801333001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

03/10/2022 01/01/2023 

Responsable d'un accueil périscolaire et/ou extrascolaire (h/f) Education et Jeunesse 
Diriger un accueil collectif de mineur périscolaire et/ou extrascolaire au sein de la collectivité.  Elaborer, mettre en oeuvre et 
évaluer le projet pédagogique de la structure, en lien avec le projet éducatif ; organiser et coordonner la mise en place des 
activités qui en découlent  - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'accueil périscolaire/extrascolaire en 
recensant les besoins de la population en matière de loisirs, -    Participer et organiser avec le responsable du service Education et 
Jeunesse la manifestation Journée en Famille organisée annuellement par le service Education et Jeunesse,  -    Participer à 
l'élaboration et à l'encadrement des mini-séjours durant les périodes de vacances scolaires, - Prendre en compte les orientations 
de la collectivité dans l'élaboration du projet pédagogique, - Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de 
la structure, - Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation, - 
Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe, - Veiller à l'aménagement des locaux et des espaces de 
jeux,  - Elaborer les plannings d'animation,  - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), - 
Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis et de l'équipe d'animation, - Développer des partenariats, - 
Animer la relation avec les familles : accueillir, rassurer, informer et renseigner,  - Assurer la gestion quotidienne (administrative 
et budgétaire, matérielle...) du centre de loisirs sous l'autorité du responsable du service, - Gérer l'équipement et effectuer les 
demandes aux services compétents (service technique, informatique, évènementiel...),  - Assurer le pointage quotidien des 
enfants présents aux activités pour la facturation,  - Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfants sur les différents temps 
d'accueil, en cas d'absence d'animateurs.   Assurer l'encadrement de l'équipe d'animation - Accueillir, former et accompagner 
l'équipe d'animation et les stagiaires dans leurs missions,  - Conduire des réunions d'équipe, mener des entretiens individuels ou 
collectifs d'évaluation ou de régulation et rédiger des comptes-rendus ou rapports,  - Participer à la gestion des ressources 
humaines (suivi de l'annualisation, des absences, gestion des plannings), en lien avec le responsable de service,  - Assurer la 
sécurité des locaux et des personnes. 

V095221000801382001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

03/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de PONTOISE technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , 
ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

besoin général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. 

V095221000801400001 
 

SIAH Aménagement 

Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 03/10/2022 

Technicien assainissement (H/F) Entretien et Surveillance du Patrimoine 
Mission générale : Participe au suivi technique et financier de l'entretien du patrimoine du SIAH et des communes 
conventionnées Description des tâches principales : Planification des interventions d'entretien, Relations avec les communes, 
force de proposition auprès des correspondants des communes Cohérence des actions avec les procédures ISO14001, Relations 
avec les entreprises sous-contractantes dans le cadre des missions liées au service, Respect des règles d'hygiène et de sécurité 
auprès du personnel du service, des sous-contractants et de tout intervenant sur un chantier, Gestion du matériel technique et 
de sécurité, Interface et, le cas échéant, appui technique, avec les autres services du Syndicat, notamment : Avis technique sur les 
projets - contraintes d'entretien en collaboration avec le service Maîtrise d'?uvre Conseil technique aux communes adhérentes 
Cohérence des actions entre missions d'entretien et opérations de travaux neufs programmées Certificats de conformité - 
homogénéisation et évolution des méthodologies Programme de recherche de branchements non conformes Appui au 
Responsable des services Techniques pour l'organisation du transfert de la compétence collecte, Suivi du patrimoine 
intercommunal : - Suivi technique du territoire - Définition des points noirs - Définitions des points singuliers - Connaissance du 
patrimoine - Gestion, organisation et prise de décisions de terrain pour les actions curatives - Veille environnementale et 
déclenchement des moyens curatifs ou préventifs lors de non conformités constatées Participation au suivi du patrimoine 
communal sous convention : - Interface avec les services techniques de la commune - Prise en compte des programmes 
d'équipements de la commune et intégration dans les programmes préventifs annuels d'entretien des réseaux - Établissement 
des actions préventives d'entretien des réseaux sur le territoire de la commune - Gestion, organisation et prise de décisions de 
terrain pour les actions curatives Mission d'astreinte : - Obligation dans le poste d'assurer des missions d'astreintes - 
Organisation des moyens lors d'interventions d'astreintes - Garant des procédures d'hygiène et de sécurités des intervenants sur 
site - Interface régulière avec le service Hydraulique-Métrologie sur des astreintes engageant des moyens curatifs liés à des 
pollutions, des inondations ou des évènements météorologiques significatifs - Interface avec le service Urbanisme et Milieu 
naturel dans le cadre de pollutions Participation au suivi des programmes d'équipements publics et privés : - Interface avec le 
service Urbanisme et Milieu naturel dans le cadre de constructions (maisons individuelles, zones d'activités, lotissements 
privés.....) - Validation des points de raccordements des pétitionnaires - Validation des modalités techniques de raccordement - 
Garant des relations techniques avec le pétitionnaire - Transmission au service Urbanisme et Milieu naturel des défauts 
constatés ou des écarts ou autorisation ou permis de construire pour actions administratives Description des tâches secondaires 
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Dans le cadre des missions de service public, le technicien assainissement est amené à remplacer d'autres contrôleurs sur leur 
territoire lors de prise de congés, maladie... Appui à l'analyse des offres, en tant que de besoin, auprès du Responsable des 
Services techniques, Hygiène et sécurité Intervenir dans des conditions optimales d'Hygiène et de Sécurité (port des EPI, mise en 
place des EPC,...) Vérifier les règles d'Hygiène et de Sécurité et les faire respecter auprès des contractants du SIAH Respect du Code 
de la Route Missions environnementales Prend en compte les aspects environnementaux dans le cadre de l'exercice de son 
travail S'assure du respect contractuel de la législation environnementale dans le suivi des marchés d'entretien 

V095221000801441001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-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 

03/10/2022 07/11/2022 

Agent de propreté (F/H) Agent de propreté 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des espaces 
publics par balayage et lavage manuel et moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression).  
Missions :  -Vous avez la charge de la propreté de la ville par balayage manuel ou mécanisé les voies, les trottoirs et les espaces 
publics. -Vous videz et vous nettoyez les corbeilles à papier -Vous intervenez à la suite des dépôts sauvages ou aux déchets non 
collectés. -Vous désherbez manuellement les voiries. -Vous êtes disponible lors d'opérations et ou d'évènements particuliers -
Vous participez aux astreintes hivernales et aux opérations de salage, en cas de besoin -Vous sensibilisez la population aux 
règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique -Vous observez et signalez à votre hiérarchie toutes les anomalies constatées 
sur le domaine public 

V095221000801470001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Coordinateur CLSP-R (F/H) DGA Cohésion et innovation sociale 
Animer et coordonner les dispositifs de concertation et de coproduction des partenariats de la prévention de la délinquance et 
de la tranquillité publique : * Favoriserz la participation des habitants, * Créer une dynamique d'échanges afin de mutualiser les 
compétences et les savoirs des partenaires, * Assurer l'interface entre les services de la Ville, les partenaires institutionnels et les 
associations. Mettre en place une programmation annuelle du CLSPD-R : * Développer une programmation en lien avec les 
services et les partenaires locaux, * Proposer des actions innovantes et inclusives de sensibilisation, de prévention et de suivi, * 
Intégrer le volet radicalisation dans les actions de prévention. Piloter et encadrer une équipe de médiateurs de rue sur l'ensemble 
de la Ville : * Suivre l'activité des associations spécialisées de la prévention de la délinquance existantes sur le territoire, * 
Constituer une équipe de médiateurs sur la Ville en veillant au cadre budgétaire, * Proposer un cadre de formation permanent 
aux agents, * Proposer un cadre d'intervention (lieux, horaires, actions ...). Missions secondaires * Evaluer le dispositif, les actions 
mises en place et mettre en forme les bilans quantitatifs et qualitatifs, * Assurer une veille sur les dispositifs et le suivi budgétaire, 
* Rechercher des cofinancements et répondre aux appels à projets. 

V095221000801542001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

03/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de BEZONS 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agente / Agent de Surveillance de la Voie Publique POLICE MUNICIPALE 
Missions et activités du poste Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement Relever et verbaliser les 
infractions au code la route Constater les infractions aux codes de la santé publique, de l'urbanisme ainsi que de 
l'environnement Concourir aux enquêtes administratives et participer aux missions de prévention ainsi que de protection sur la 
voie publique Assurer une surveillance aux abords des établissements scolaires ainsi que des bâtiments communaux et lieux 
publics 

V095221000801561001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Agente / Agent de Surveillance de la Voie Publique POLICE MUNICIPALE 
Missions et activités du poste Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement Relever et verbaliser les 
infractions au code la route Constater les infractions aux codes de la santé publique, de l'urbanisme ainsi que de 
l'environnement Concourir aux enquêtes administratives et participer aux missions de prévention ainsi que de protection sur la 
voie publique Assurer une surveillance aux abords des établissements scolaires ainsi que des bâtiments communaux et lieux 
publics 

V095221000801628001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/10/2022 03/11/2022 

Gestionnaire paie et carrière (F/H) ressources humaines 
Le/La gestionnaire RH Carrière-paie, assure sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, la gestion 
administrative du personnel, le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le 
respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V095221000801634001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux CTM REGIE MENAGE 
Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux du patrimoine de la collectivité  Nombreux 
déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents  Travail seul ou en équipe  Horaires réguliers ou 
décalés pouvant s'exercer en présence des usagers ou en-dehors des heures de travail de l'établissement concerné    Port d'E.P.I. 
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adaptés 

V095221000801773001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) 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 

V095221000801783001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 03/11/2022 

Assistant graphiste (H/F) Communication , animation de la ville  
1 -Collaborer à la réalisation des publications municipales Réalisations graphiques et mises en page Suivi de fabrication du 
journal de la ville (8 numéros par an)  2- Collaborer à la création et à la réalisation des supports de communication Affiches, 
tracts, invitations, brochures, Power-points, infographies... Journal municipal et communication interne  3- Aider au suivi des 
marchés publics du service (Marché d'impression)  4 - Suivi, mise à jour et rôle de veille du planning de production du 
département Édition de la direction de la Communication et Animation de la Ville  Activités ponctuelles ou exceptionnelles :  - 
Participation à certaines manifestations - Prise de vue (photo numérique) - Veille téléphonique et physique du service - Autres 
missions nécessaires à la réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095221000801806001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
* Mettre en oeuvre les orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique * Prévenir, rechercher et 
relever les infractions * Rédiger et transmettre les écrits professionnels (Mains courantes, rapports, PV) * Contribuer au 
développement des partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels * Entrer en relation, accueillir, renseigner et orienter 
les publics ; concourir à la visibilité du service * Participer à la gestion du dispositif communal de vidéo protection * Participer à 
la gestion du service des objets trouvés * Assurer les transmissions internes, locales et interinstitutionnelles de documents en 
relais de l'appariteur 
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V095221000801861001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/10/2022 01/11/2022 

160 - Chargé des aides financières aux associations et assistant de gestion administrative (H/F) Direction des 
finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service du budget et des affaires financières de la direction des finances 
un chargé des aides financières aux associations et assistant de gestion administrative (H/F) en charge d'assurer les missions 
dédiées sur le Guichet Unique des Subventions (aides financières aux assoxiations) et intervient en temps que secrétariat 
classique pour assurer l'intérim de l'assistant de Direction en cas d'absence.  Missions :  Aide financières aux associations 
(Guichet Unique des Subventions-GUS) * Contrôle de la saisie des usagers et des pièces justificatives * Accompagnement des 
associations (par téléphone, par mail ou sur site) durant la période de saisie * Envoi du livre jaune aux élus et directions 
concernées par la CP des associations     o Envoi du livre bleu après validation du contrôle de la légalité aux élus, directions     o 
Envoi courriers de notifications avis favorables aux associations (mailing)     o Envoi courriers de notifications avis défavorables 
aux associations  * Contribution à l'enregistrement des dossiers de demandes de subvention de fonctionnement hors CP des 
associations * Contrôle avant liquidation et "Décider rapidement" des dossiers dans Grand Angle à la demande des services * 
Clôture des cessions dans Grand Angle * Vérification et paiement des acomptes pour les associations percevant plus de 30 000 
Euros.  Secrétariat :  * Gestion de l'agenda du Directeur Financier en cas d'absence de l'assitante de direction  * Gestion du 
courrier * Organisation de réunions, communications téléphoniques (dont transferts lignes responsable du service, adjoint et 
collègues en cas de besoin) * Enregistrement des rapports et délibérations du service dans Gdélib * Gestion du stock et 
commande mensuelle de fournitures (GIMAWEB) * Gestion du planning des congés * Enregistrement des parapheurs dans le 
logiciel courrier 

V095221000801879001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur 

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 

03/10/2022 02/11/2022 

Chargé d'opération construction - TCE (F/H) SDIS95 / DMM / GBAT / SCP 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient, entre autres, sur l'action de la direction des moyens 
matériels ; dont le groupement bâtiments qui a en charge la gestion du patrimoine bâti des 43 sites répartis sur le département.   
Le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers 95310 St Ouen l'Aumône.   CONTEXTE ET MISSIONS : Dans le cadre de la réalisation du 
schéma directeur immobilier, le groupement bâtiment du SDIS 95 cherche à recruter un chargé d'opération construction.  Placé 
sous l'autorité de la responsable du service Programmation et Construction, le chargé d'opération construction travaille sur 
différents projets : construction, réhabilitation, réaménagement, restructuration, rénovation, remplacement d'équipements de 
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centre de secours.   Le chargé d'opération construction est responsable de plusieurs chantiers (en fonction de la dimension), de la 
définition des besoins, des phases de conception, de la réalisation des travaux, de la réception, au suivi des garanties. Il est 
garant du suivi administratif et financier, du respect des délais, et de la qualité des travaux de ces opérations. Il veille au respect 
des conditions d'hygiène et de sécurité de ces chantiers.   Il incrémente la base de données patrimoniales et assure le suivi 
d'avancement des opérations sur les bases de données du groupement. 

V095221000801934001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

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

24h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

ATSEM DASEJS 
Participer à la communauté éducative des enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans révolus par : - l'assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants ;  - la préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. 

V095221000801956001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

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

24h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) DASEJS 
Participer à la communauté éducative des enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans révolus par : - l'assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants ; - la préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. 

V095221000801992001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

10h00 

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

03/10/2022 10/10/2022 

Educateur sportif Sport et vie associative 
En lien direct avec la coordinatrice des activités physiques et sportives et sous la direction du responsable du service sport et vie 
associative, vos missions seront les suivantes :  En direction de tous les publics : * Assurer la gestion technique des activités 
sportives municipales : école des sports, ateliers sportifs et sport sénior. * Animer des projets et interventions sportives pendant 
les vacances scolaires en direction du public " Jeunesse " en collaboration avec l'équipe du service Jeunesse. * Proposer, encadrer 
et coordonner des animations sportives  Contraintes liées au poste : * Rythme de travail lié au rythme scolaire, variabilité en 
fonction des périodes scolaires ou vacances, Vous êtes titulaire d'un BPJEPS ou équivalent. Vous savez adapter votre intervention 
en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des publics. Vous maitrisez le cadre règlementaire et juridique des APS, 
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des ERP et du matériel sportif. Vous appréciez travailler auprès d'un public d'enfant et de séniors. Vous êtes pédagogue, avez le 
sens de l'écoute et du dialogue.  Cadre statutaire : - Catégorie : B de la filière sportive - Mission de renfort d'équipe d'une durée de 
10 mois (septembre à juillet)  Conditions d'exercices de la fonction : - Horaires : réguliers avec cycle de travail - Relations avec 
l'ensemble du service, le public et leur famille, les particuliers. - Permis B indispensable 

V095221000802000001 
 

Mairie de BEZONS 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux CTM REGIE MENAGE 
Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux du patrimoine de la collectivité Nettoyage des locaux 
administratifs, techniques ou spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits - Décapage des 
revêtements de sol (mouillé ou sec) - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion - Nettoyage des moquettes et 
revêtements muraux 

V095221000802155001 
 

Centre Nautique 
Intercommunal 

Educateur  des APS 

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 

03/10/2022 02/11/2022 

Maître-Nageur (F/H)  
Educateur des activités de la natation, Surveillance du public, enseignement auprès des scolaires, animations de type aquagym 

V095221000802196001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 04/01/2023 

Animateur socio-culturel 16-25 ans Maison Quartier Allendé 
La Maison de Quartier fait partie de la Direction du développement urbain, local et culturel et participe à la dynamique du 
quartier par ses projets et son partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur de l'équipement. Ces 
missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la structure. Animation globale : - Impulser et participer à la 
mise en oeuvre et l'évaluation du projet social, à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches de 
développement des territoires en lien avec l'équipe de la Maison de Quartier ; - Participer aux événements organisés par la 
maison de quartier et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la vie associative ; - Promouvoir la 
participation des habitants dans la ville ; - Susciter, construire des animations de proximités mobilisant les jeunes du Quartier Le 
pôle jeunesse, 16-25 ans * Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse 11-25 ans en corrélation avec le projet social et 
en lien avec l'animateur référent 11-15 ans * Participer au suivi et à l'élaboration du projet social de la Maison de quartier ; * 
Impulser des animations et des actions de prévention sociale en direction des jeunes de 16 à 25 ans ; * Soutenir les initiatives 
organisées par des groupes des jeunes constitués ; * Peut-être amené à coordonner le dispositif CLAS en direction des collégiens ; 
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* Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission locale ... * Coordonner et 
évaluer les différents dispositifs " Ville Vie vacances " politiques de la Ville... * Suivre le budget annuel du secteur et suivre la régie 
de dépenses des séjours ; * Accompagner et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'insertion, la formation... * 
Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier * Etre référent de la tranche d'âge 16-25 ans. Compétences 
techniques et relationnelles * Sens du travail en équipe ; * Aptitude à l'encadrement ; * Sens de l'initiative * Capacité à travailler 
en transversalité et à s'intégrer dans un réseau global de réflexion ; * Qualité rédactionnelle ; * Disponibilité (horaires décalés 
certains soirs de la semaine et certains week-ends) ; * Maîtrise de l'outil informatique * Gestion hebdomadaire du temps de 
travail (sous validation du directeur) 

V095221000802287001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/10/2022 01/12/2022 

Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS _ H/F  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095221000802348001 
 

Mairie de MARGENCY 

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 

03/10/2022 17/10/2022 

APPARITEUR / AGENT POLYVALENT (F/H) TECHNIQUE 
Portage des repas Mise à jour et affichage dans les panneaux Distribution de tracts et courriers  Affranchissement et transfert du 
courrier à la poste, trésorerie et sous-préfecture Déplacements divers liés aux missions 

V095221000802363001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

12h20 

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

03/10/2022 01/11/2022 

Professeur de Contrebasse, musique de chambre et formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la contrebasse, de formation musicale de cycle 1 à 3 et parcours adulte et direction du cours 
de musique de chambre.   Positionnement hiérarchique Assistant territorial d'enseignement artistique placé sous l'autorité du 
directeur de l'établissement  Missions - Enseignement de la contrebasse - Enseignement de la musique de chambre - 
Enseignement de la formation musicale des cycles 1 à 3 - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la formation musicale - 
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Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de la formation musicale - Participation aux évènements liés de 
l'école de musique  - Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique 

V095221000802401001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/10/2022 04/11/2022 

Responsable Service des Activités Péri-Éducatives Activités Péri-Éducatives 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe de la Réussite Educative, vous serez chargé(e) de l'organisation administrative, 
organisationnelle et humaine des activités péri éducatives.   Le service des activités péri éducatives est composé : - d'une Adjointe 
de service en charge du fonctionnement quotidien des Accueils de loisirs ; - d'un pôle administratif ; - du Personnel d'animation 
(titulaires et contractuels)   Vous aurez pour missions principales : - En lien avec les élus et la DGAS, vous participez à la mise en 
oeuvre, l'évolution et l'évaluation de la politique éducative locale définie par la Municipalité, en tenant compte des contraintes 
financières et règlementaires ;  - Organiser et encadrer le service : Définir les méthodes et les priorités visant à atteindre les 
objectifs fixés ; Être le garant du respect de la règlementation au sein du service (normes d'encadrement, hygiène, sécurité, etc...) 
; Garantir le traitement efficient des demandes des usagers ; Animer le réseau des partenaires éducatifs et institutionnels (CAF, 
SDJES, Education nationale) - Assurer la gestion administrative et financière du service : élaboration du budget, contrôle de 
l'exécution budgétaire, élaboration des marchés publics, suivi des contrats et subventions CLAS, CTG, élaboration des actes 
administratifs ;    - Conduire les projets inhérents au service et participer aux projets pour lequel son secteur est sollicité ; - 
Garantir la mise en oeuvre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et son évaluation ; - Développer le partenariat et participer à 
des projets transversaux en lien avec le service ; - Mettre en place des outils de pilotage permettant une vision prospective de 
toutes les évolutions pouvant impacter l'activité du service - Assurer la veille juridique du service 

V095221000802442001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint adm. 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 

03/10/2022 01/12/2022 

Agent de gestion financière (H/F) Service des Finances 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et sous la responsabilité de la Directrice du Service Financier, vous serez 
chargé(e) :  Missions : * Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, la tenue des régies d'avances ou 
de recettes * Assurer la relation avec les fournisseurs et/ou les services utilisateurs * Référent privilégié des services / gestionnaires 
alloués Réceptionner, traiter, vérifier et classer des pièces comptables : * Assurer la coordination et contrôler les procédures 
comptables et budgétaires des services * Vérifier les imputations comptables / contrôler les engagements proposés par les 
services et apprécier la validité des pièces justificatives * Contrôler les factures des services * Assurer le mandatement des 
dépenses et la mise en titre des recettes * Suivre et traiter des recettes encaissées à régulariser (P503) * Participer au suivi des 
dossiers des subventions à recevoir * Suivi d'opérations complexes d'inventaires et d'opération de fin d'année * Classer, archiver 
les pièces et documents comptables ou financiers Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services 
dans le cadre d'une polyvalence. 
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V095221000802462001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

03/10/2022 01/04/2023 

Gardien appariteur Courriers - Appariteurs 
Missions de Gardien HDV : - Assurer des astreintes toute la semaine (y compris la nuit et le weekend) 1 semaine sur 2, et intervenir 
en cas de nécessité,  - Assurer la sortie des véhicules municipaux tous les matins (à terminer à 8h15), - Assurer l'entrée des 
containers de déchets les jours de collecte (à terminer à 8h15), - Assurer la gestion des alarmes du bâtiment, et intervenir en cas 
de déclenchement en lien avec le permanent technique, - Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment le samedi en fonction 
des mariages ou évènements exceptionnels, - Signaler auprès de l'interlocuteur concerné les pannes, dysfonctionnements et 
problèmes éventuels constatés et assurer le suivi des demandes d'intervention correspondantes, - Assurer des missions 
complémentaires en fonction des nécessités de service, - Bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service 
au sein de l'Hôtel de Ville (exonération de loyers hors paiement des charges et taxes) et d'une récupération en cas d'interventions 
hors planning annuel (temps de travail annualisé),   Missions d'Appariteur : - Assurer la réception, au tri et à l'ouverture du 
courrier entrant,  - Assurer les tournées de distribution de courrier en interne et à l'externe (Sous-préfecture, agglo, etc) - Assurer 
des courses ponctuelles en Préfecture ou autres organismes et/ou prestataires, - Assurer la distribution du Conseil Municipal et 
du Conseil d'administration, - Assurer la récupération et la distribution des colis entrants, - Assurer le suivi des fournitures du 
service (feuillets AR, Bordereaux Colissimo ...) - Participer aux mises sous plis des factures et autres documents, 

V095221000802470001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

03/10/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil Cabinet du Maire 
Accueil et Secrétariat  * Assurer l'accueil physique, téléphonique du public : renseignement, orientation des demandes, 
transmission des appels et veiller à accompagner les personnes ayant rendez-vous auprès leurs interlocuteurs,  * Organiser 
l'espace et veiller au maintien de la qualité des locaux d'accueil,  * Assurer le suivi de l'information, de l'affichage et de la 
documentation destinée aux publics,  * Effectuer des missions de secrétariat : suivi et mise en oeuvre de tableaux de bords, 
photocopies, mise sous pli invitations protocole, étiquetage sous enveloppe...  * Suivre l'état de présence des personnes conviées 
à différentes manifestations lors des retours de coupon- réponse / réponses aux différentes cartes de voeux à l'attention de M. le 
Maire. Réceptions :   * Assurer la gestion, le réapprovisionnement et le suivi des stocks concernant les denrées alimentaires et le 
matériel dédiés aux évènements organisés par le Cabinet du Maire, effectuer des achats directement auprès des commerçants,  * 
Etre le garant de la mise en place des diverses installations nécessaires au bon déroulement de l'évènement en veillant à 
l'application du protocole sanitaire,  * Assurer l'organisation et la logistique lors des réunions prévus au sein du Cabinet du 
Maire,  * Assurer le rangement du matériel, nettoyage de la verrerie et de la vaisselle pour toutes les réceptions.  * Spécificité du 
poste : Disponibilité le week-end 

V095221000802471001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

11h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

03/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471005 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471006 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

11h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

03/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471007 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802471008 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473003 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 
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GONESSE permanent 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473005 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473007 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802473008 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 
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GONESSE permanent 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802474001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221000802486001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Chargé de communication Communication et évenementiel 
Réaliser et décliner les concepts graphiques (logo, identité visuelle, plaquette, affiche, calicot,   annonce presse, communication 
digitale) dans le respect de la charte graphique de la Ville, - Être en charge de la programmation de l'activité artistique de 
l'équipement, - Elaborer à partir de brief, en relation avec l'équipe du service communication et des services de la   Ville, - 
Exécuter la conception de la campagne de communication de la Ville, support print et web, - Gérer le suivi des validations et la 
finalisation des travaux (suivi des impressions et livraisons) - Participer à l'élaboration du planning d'affichage municipal, - 
Participer aux réseaux artistiques locaux et nationaux, suivre les relations avec les collectivités   partenaires (financements, 
moyens, projets). 

V095221000802487001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Chef de projet Communication et évènementiel 
- Contribuer à l'organisation et la mise en place de l'ensemble des évènements municipaux et des manifestations afférentes aux 
deux axes essentiels de la Direction : l'évènementiel et la mémoire, -   Assurer l'organisation et le suivi de l'activité PEPS, -   
Contribuer à la création des projets des différents services de la ville,  -   Concevoir et mettre en place des comités de pilotage,  -   
Activer et développer les réseaux de partenaires (connaissance du territoire et de ses acteurs), -   Animer les évènements, les 
réunions, des temps de formations, des ateliers, - Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets,  -   Assurer le suivi 
technique et opérationnel, -   Etablir les dossiers de sécurité en lien avec la règlementation en matière d'organisation       
d'évènements, -   Rédiger les comptes rendus de réunions, -   Evaluer et améliorer les projets, -   Organiser et participer aux 
cérémonies commémoratives et inaugurales, -   Participer aux ACQ, CQP et autres réunions publiques, -   Superviser les régies 
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(avances et recettes), -   Saisir les bons de commande et gérer le suivi des factures, -   Participer à l'élaboration de nouveaux 
projets. 

V095221000802488001 
 

CCAS de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/10/2022 01/01/2023 

Référent de parcours Programme de réussite éducative 
- Identifier les problématiques et les besoins des enfants et des jeunes en lien avec les familles et les partenaires,  - Suivre les 
parcours individualisés de Réussite Éducative et tenue à jour des dossiers, - Veiller au lien entre les accompagnateurs et les 
familles,  - Mettre en place des projets en lien avec le parcours de soutien des enfants et des jeunes, 
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