
 

 

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/76 

07820221018806 

 

 

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 17/10/2022 qui comporte 492 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 : 18/10/2022 

 

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 

V0752109RF0228920001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Chef de projets statisticien (H/F) DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DE L'EVOLUTION DES COMPETENCES ET 
DES METIERS 
Au sein du CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences est un acteur incontournable de la réflexion et du débat 
sur l'avenir de la fonction publique territoriale. Il participe à la production de nombreuses études qualitatives et quantitatives, 
ainsi que de nombreux guides pratiques, méthodologiques et outils en ligne.  Vos missions principales seront les suivantes :  Ø  
Mener à bien des études et enquêtes statistiques et exploiter des fichiers et bases de données portant sur les ressources humaines 
des collectivités territoriales.  Ø  Gérer le processus d'enquête : détermination des ressources humaines et matériels nécessaires à 
la conduite des projets d'études, recrutement, formation et suivi de vacataires amenés à intervenir à différentes étapes du projet 
(relance, saisie, codage/contrôle).  Ø  Valoriser les résultats : synthèse des données, rapports d'études et/ou publications, 
présentation des résultats, diffusion (mailing, site Internet...).  Ø  Appuyer techniquement et méthodologiquement les structures 
internes de l'établissement dans la réalisation d'enquêtes statistiques. 

V075221000810714001 
 

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 

11/10/2022 01/02/2023 

Chargé de projet grand paris express - Services Gares F/H CSP-GPE 
Attribution du-de la titulaire du poste :  Dans ce contexte, le/la chargé-e de projet travaillera au sein de l'équipe du pôle CSP-GPE.  
Le-la chargé-e de projet aura notamment pour tâches :  De préparer la rédaction des spécifications et des pièces techniques qui 
sont intégrées dans le cahier des charges de la mise en concurrence du réseau du Grand Paris Express en particulier sur la 
thématique " Service au voyageur et gestion des gares " des lignes 15 et 16/17 ; De s'appuyer sur l'assistant à maîtrise d'ouvrage 
technique désigné après appel d'offres par Ile-de-France Mobilités, pour la mise en qualité du cahier des charges et des 
conventions ; De piloter les études techniques d'exploitation/maintenance de gestion des gares, qui pourraient être nécessaires 
pour enrichir le cahier des charges, en lien avec les marchés-cadres déjà établis par IDFM ; De contribuer activement à la 
transversalité entre les différents lots techniques du projet, faisant intervenir des experts de différentes directions d'Ile-de-France. 
De préparer les reportings, présentations et autres documents nécessaires à la préparation des diverses instances de 
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gouvernance du projet de mise en concurrence du Réseau du Grand Paris Express, en lien avec le chef de pôle CSP-GPE. 

V075221000813352001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Responsable ingenierie financière (F/H) ref 22-1547 DGARDS 
Au sein de la direction des finances, le service prospective, budget et financement pilote la stratégie financière de 
l'établissement. En tant qu'analyste financier, vous aurez la charge des missions suivantes :     -          Suivi de la convention de 
recouvrement de la cotisation, principale ressource de l'établissement du CNFPT  -          Production d'analyses financières et de 
prospectives pluriannuelles.  -          Recherche de nouveaux partenariats financiers, notamment dans le cadre de la transition 
écologique et d'une programmation immobilière ambitieuse    -         Mise en place de la gestion pluriannuelle en lien avec le 
renouvellement du si finances et de la bascule en M57   .-        Gérer la dette et la trésorerie 

V075221000813595001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-599 DELEGATION REGIONALE PAYS DE LOIRE 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité du responsable de l'antenne de Nantes, Vous 
assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique d'actions de formation ainsi que 
d'activités du service. Vous participez à certains suivis pédagogiques. Vous agissez en interface avec les collectivités territoriales, 
les stagiaires, les intervenants et les services ressources de la délégation 

V075221000814162001 
 

CNFPT 

Attaché principal, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Chef du service ressources et risques environnementaux (F/H) ref 22-2104 INSET MONTPELLIER 
Le CNFPT est un établissement public qui exerce des missions de formation et d'emploi au bénéfice des collectivités territoriales 
et de leurs agents.  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.  L'Inset de Montpellier pilote le développement de l'offre de service du Cnfpt dans le champ 
des métiers techniques et de la transition écologique.  Vous souhaitez travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré 
dans les territoires et engagé dans la transition écologique ? Rejoignez-nous !  Le chef du service ressources et risques 
environnementaux pilote l'offre de service transition écologique au niveau national, propose et anime une stratégie et des 
projets afin de mobiliser et d'accompagner les collectivités territoriales, en répondant à leurs besoins de compétences.  Sous 
l'autorité de la directrice de l'INSET, il coopère avec des partenaires nationaux (Ademe, Cerema, Ministère de la transition 
écologique ...), les délégations régionales du Cnfpt, et les collectivités territoriales pour développer des offres de formation 
nouvelles pour les collectivités et les agents territoriaux en matière de transition écologique.  Membre du comité de direction de 
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l'INSET, il est responsable d'un service de 6 personnes (dont 3 cadres).  Missions principales :  -Conseiller la Direction de l'Inset et le 
comité de direction des instituts sur les stratégies et démarches concernant la transition écologique et produit les documents 
afférents.  -Piloter l'activité du service pour assurer l'ensemble de ses missions de veille, d'ingénierie de formation, 
d'expérimentation et de développement de formations et de ressources pédagogiques.  -Coordonner la planification, la 
réalisation et l'évaluation de l'offre évènementielle, des formations expérimentales et des webinaires nationaux portés par 
l'Inset.  -Développer et animer des conventions nationales de partenariat de son domaine en coordination avec la direction de 
l'Inset.  -Superviser l'accompagnement des délégations régionales par de l'appui et du conseil en ingénierie et s'assurer de la 
capitalisation de formations locales. 

V075221000814315001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Assistant formation (F/H) 2130 Grand Est 
Au sein de la délégation Grand Est du CNFPT, antenne des Vosges, placé sous l'autorité hiérarchique du responsable d'antenne, 
vous intégrez une équipe de six agents. MISSIONS L'assistant formation assure la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi 
administratif et logistique des actions de formation ainsi que des activités se déroulant dans l'antenne et assiste les conseillers 
formation dans leurs missions de référent de territoire et spécialités. L'assistant formation participe également aux aspects 
organisationnels et relationnels de l'activité de l'antenne et de la délégation  Vous assurez les activités suivantes :   Organisation 
administrative, logistique et pédagogique d'actions de formation :  Gestion administrative des actions de formation : sélection 
des stagiaires et suivi des convocations, suivi des sessions, préparation des documents. Gestion logistique des actions de 
formation :  réservation des salles et du matériels, assistance lors du déroulement des stages.  Gestion des supports 
pédagogiques. Contrôle qualité des bases de gestion informatisées de la formation.   Assistance des conseillers formation dans 
leurs activités :  Saisie des stages. Organisation et suivi des sessions de formation à distance.   Ouverture et clôture des sessions 
de formation sur site et à distance.  Assistance des conseillers formation dans leurs activités de référent de territoire et spécialités 
auprès des collectivités.   Contribution aux rencontres auprès des collectivités territoriales. Contribution à l'organisation et à 
l'animation des réseaux de territoire et/ou de spécialités.  Information et orientation sur les dispositifs et l'offre de services 

V075221000814336001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 02/01/2023 

Chargé de projet gestion technique du patrimoine immobilier H/F Foncier et Patrimoine 
Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), le département foncier et patrimoine 
est l'un des départements composant la Direction des infrastructures.  Ce département a en charge la recherche, l'acquisition, la 
gestion administrative, la gestion technique, et le cas échéant la valorisation du foncier et du patrimoine immobilier d'Ile-de-
France Mobilités. Le département a également en charge le suivi et l'élaboration de toutes conventions visant à l'utilisation 
temporaire du foncier d'autrui notamment dans le cadre des projets d'infrastructures.  Ses missions consistent plus 
particulièrement à :  * mettre en oeuvre les acquisitions foncières, dans l'ensemble de leurs composantes administratives, 
juridiques, financières et techniques, dans le cadre des projets d'infrastructures, * suivre les contentieux associés, * réaliser la 
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prospection foncière, * assurer la gestion du patrimoine acquis : gestion technique, entretien, protection, gestion administrative, 
taxes et assurances, occupation, valorisation..., * assurer l'expertise technique de tout ouvrage préalablement à son entrée dans 
le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités, * assister les départements qui exercent la maîtrise d'ouvrage des projets 
d'infrastructures notamment dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des ouvrages et équipements, * 
accompagner les projets dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités 
notamment.  Activités : Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département foncier et patrimoine, le-la titulaire est en 
charge de la définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier et d'infrastructure (TCSP, Tram....) d'Ile-de-
France Mobilités et veille à sa mise en oeuvre en lien avec le chargé de projet acquisition et gestion patrimoniale.   A ce titre, il-
elle :  * recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et tient à jour ce recensement,  * élabore des outils de suivi de l'état de ce 
patrimoine, * définit la politique d'entretien et de maintenance de ce patrimoine le cas échant en s'appuyant sur les exploitants 
de réseau ou les gestionnaires de voirie et veille au maintien en état de ce patrimoine, * Elabore et assure le pilotage de la 
programmation pluriannuelle d'investissement/renouvellement sur le patrimoine d'IDFM, * Participe à l'élaboration des 
conventions par le biais desquelles Ile-de-France Mobilité met son patrimoine à disposition de tiers afin de s'assurer de la 
pérennité de ses caractéristiques techniques, * Expertise l'état des biens ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'Ile-de-
France Mobilités préalablement à leur transfert et participe à l'estimation de leur valeur, * Contrôle et suit les travaux sur les 
infrastructures réalisés notamment par les délégataires de service public (coûts, programme)  * Assiste les départements qui 
exercent la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des 
ouvrages et équipements, * Organise et pilote les travaux de maintenance et de remise à niveaux de certains dépôts (en marchés 
public), * Assure la passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le département commande publique. 

V075221000814340001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Chef de projets statisticien (H/F) 1476 DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DE L'EVOLUTION DES COMPETENCES 
ET DES METIERS 
Au sein du CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences est un acteur incontournable de la réflexion et du débat 
sur l'avenir de la fonction publique territoriale. Il participe à la production de nombreuses études qualitatives et quantitatives, 
ainsi que de nombreux guides pratiques, méthodologiques et outils en ligne.  Vos missions principales seront les suivantes :  Ø  
Mener à bien des études et enquêtes statistiques et exploiter des fichiers et bases de données portant sur les ressources humaines 
des collectivités territoriales.  Ø  Gérer le processus d'enquête : détermination des ressources humaines et matériels nécessaires à 
la conduite des projets d'études, recrutement, formation et suivi de vacataires amenés à intervenir à différentes étapes du projet 
(relance, saisie, codage/contrôle).  Ø  Valoriser les résultats : synthèse des données, rapports d'études et/ou publications, 
présentation des résultats, diffusion (mailing, site Internet...).  Ø  Appuyer techniquement et méthodologiquement les structures 
internes de l'établissement dans la réalisation d'enquêtes statistiques. 

V075221000814371001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 02/01/2023 
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Chargé de projet gestion technique du patrimoine immobilier H/F Foncier et Patrimoine 
Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), le département foncier et patrimoine 
est l'un des départements composant la Direction des infrastructures.  Ce département a en charge la recherche, l'acquisition, la 
gestion administrative, la gestion technique, et le cas échéant la valorisation du foncier et du patrimoine immobilier d'Ile-de-
France Mobilités. Le département a également en charge le suivi et l'élaboration de toutes conventions visant à l'utilisation 
temporaire du foncier d'autrui notamment dans le cadre des projets d'infrastructures.  Ses missions consistent plus 
particulièrement à :  * mettre en oeuvre les acquisitions foncières, dans l'ensemble de leurs composantes administratives, 
juridiques, financières et techniques, dans le cadre des projets d'infrastructures, * suivre les contentieux associés, * réaliser la 
prospection foncière, * assurer la gestion du patrimoine acquis : gestion technique, entretien, protection, gestion administrative, 
taxes et assurances, occupation, valorisation..., * assurer l'expertise technique de tout ouvrage préalablement à son entrée dans 
le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités, * assister les départements qui exercent la maîtrise d'ouvrage des projets 
d'infrastructures notamment dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des ouvrages et équipements, * 
accompagner les projets dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités 
notamment.  Activités : Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département foncier et patrimoine, le-la titulaire est en 
charge de la définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier et d'infrastructure (TCSP, Tram....) d'Ile-de-
France Mobilités et veille à sa mise en oeuvre en lien avec le chargé de projet acquisition et gestion patrimoniale.   A ce titre, il-
elle :  * recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et tient à jour ce recensement,  * élabore des outils de suivi de l'état de ce 
patrimoine, * définit la politique d'entretien et de maintenance de ce patrimoine le cas échant en s'appuyant sur les exploitants 
de réseau ou les gestionnaires de voirie et veille au maintien en état de ce patrimoine, * Elabore et assure le pilotage de la 
programmation pluriannuelle d'investissement/renouvellement sur le patrimoine d'IDFM, * Participe à l'élaboration des 
conventions par le biais desquelles Ile-de-France Mobilité met son patrimoine à disposition de tiers afin de s'assurer de la 
pérennité de ses caractéristiques techniques, * Expertise l'état des biens ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'Ile-de-
France Mobilités préalablement à leur transfert et participe à l'estimation de leur valeur, * Contrôle et suit les travaux sur les 
infrastructures réalisés notamment par les délégataires de service public (coûts, programme)  * Assiste les départements qui 
exercent la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des 
ouvrages et équipements, * Organise et pilote les travaux de maintenance et de remise à niveaux de certains dépôts (en marchés 
public), * Assure la passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le département commande publique. 

V075221000816144001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

déchets ménagers 

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 

14/10/2022 14/11/2022 

Gestionnaire administratif-tive Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction Prospective observatoire, composée d'une équipe de 5 Gestionnaires pesées, vous aurez pour mission 
d'assurer le suivi des tonnages de déchets ménagers entrant dans les centres du Syctom.  Vous êtes chargé.e de la gestion et du 
contrôle au quotidien des pesées, nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des collectivités adhérentes au 
Syctom.  Vous êtes en charge du reporting des tonnages de chacun des centres et de chacune des communes. En contact avec 
les exploitants et les communes, vous résolvez les problématiques liés aux tonnages.  Vous assurez le suivi des pénalités de 
retard quant à la transmission des données.  Vous contribuez au suivi des évolutions du système informatique de gestion des 
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pesées. 

V075221000816175001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Emploi contractuel de cat. 
C, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

Gestionnaire administratif-tive Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction Prospective observatoire, composée d'une équipe de 5 Gestionnaires pesées, vous aurez pour mission 
d'assurer le suivi des tonnages de déchets ménagers entrant dans les centres du Syctom.  Vous êtes chargé.e de la gestion et du 
contrôle au quotidien des pesées, nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des collectivités adhérentes au 
Syctom.  Vous êtes en charge du reporting des tonnages de chacun des centres et de chacune des communes. En contact avec 
les exploitants et les communes, vous résolvez les problématiques liés aux tonnages.  Vous assurez le suivi des pénalités de 
retard quant à la transmission des données.  Vous contribuez au suivi des évolutions du système informatique de gestion des 
pesées. 

V075221000816237001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Archiviste - Documentaliste Département Méthodes et Process 
Le département Méthodes et Processus, rattaché à la Direction ressources, accompagne les projets et la capitalisation du savoir 
à travers la mise en place de méthodes et de process communs à l'établissement. Sous la responsabilité du chef de département 
et le pilotage du-de la chargé-e de projet Gestion documentaire et Records Management, le-la titulaire sera chargé-e d'assurer la 
mise en oeuvre, la coordination et le suivi de la politique documentaire et archivistique (tant papier que numérique) de 
l'établissement, en étroite interaction avec les référents des différentes directions et les équipes techniques de la direction du 
Numérique. A ce titre, il-elle, assure, au vu des préconisations validées et en lien avec les services, le tri, l'élimination, le 
classement des archives (internes, externalisés, numériques) à partir des tableaux existants auprès des services et du prestataire 
actuel, en lien avec les moyens généraux sur les aspects logistiques, assure la gestion des archives intermédiaires et élabore des 
instruments de recherches - inventaires, indexation, plan de classement - à partir des tableaux existants, contribue, avec le-la 
chargé(e) de projet Gestion documentaire et Records Management, à l'élaboration des bonnes pratiques en la matière, réalise 
des audits des archives externalisées d'Île-de-France mobilités comprenant un plan de préconisations, participe, avec le-la  
chargé(e) de projet Gestion documentaire et Records Management à la définition des systèmes documentaires et d'archivage et 
à l'accompagnement des référents, des propriétaires et des utilisateurs, dans la maîtrise des méthodes et outils documentaires et 
archivistiques, la stratégie et le référentiel de nommage, de métadonnées et de référencements documentaires et archivistique, 
assure les saisies de masses des données/métadonnées/référencements issu des travaux précédents, contribue à la 
communication et la valorisation (gestion des consultations internes et externes), coordonne la prise de décision en 
garantissant la remontée et redescente d'information auprès du-de la chargé-e de projet Gestion documentaire et Records 
Management et du chef de département. En outre, comme l'ensemble des membres du département, le-la titulaire pourra être 
amené à assurer  un rôle de facilitateur-trice interne (conception, animation et formalisation d'ateliers de réflexion collectives),  
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des actions de diffusion et d'appropriation des méthodes, outils et processus (rédaction d'articles, animation de sessions 
d'information, conception d'autres supports multi-médias, etc.),  des missions de soutien des autres activités du département, en 
cas d'urgence ou de pics de charge. Connaissances mobilisées : Connaissance du cadre réglementaire, des normes et des 
pratiques de gestion électronique des documents et de l'archivage Capacité d'analyse et de synthèse, notamment dans 
l'élaboration de fiche outils Esprit d'initiative, sens de l'organisation, rigueur, autonomie Maîtrise des outils bureautiques et des 
outils de communication multimédias (conception de tutos, vidéos, etc.) Compétences requises : hiérarchiser les priorités, 
assurer un reporting, analyser, contrôler, conseiller, rédiger, communiquer à l'oral, faire preuve de sens pédagogique, participer 
à des réunions ou des groupes de travail, des ateliers, des formations, savoir travailler en transversalité avec les autres 
départements, piloter des ressources externes. Profil du-de la titulaire du poste : Titulaire d'un diplôme universitaire de niveau 
baccalauréat assorti d'une spécialisation en archivistique ou niveau équivalent, capacité à analyser rapidement des situations, 
expériences en gestion de documents et archivistiques dans le secteur public, bonnes connaissances des outils de gestion 
électronique :  maitrise de l'outil SharePoint, connaissance du cadre réglementaire. 

V075221000816920001 
 

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 
 

17/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire comptabilité finances (F/H) - Réf. N°22-2529 Délégation régionale Ile de France 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
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 ! 
Mission Au sein de la direction adjointe de l'appui au pilotage de l'activité, des finances et des achats, placé sous l'autorité 
hiérarchique du directeur adjoint et en relation fonctionnelle avec l'assistant apprentissage, vous intégrez une direction 
constituée de 18 agents. Vous assurez le traitement comptable des dépenses en veillant au respect des délais et vous contribuez 
au suivi de l'activité comptabilité-finances. Vos missions principales  Recueil des informations dans le répertoire partagé des 
Accords de Prise en Charge (APC) pour les demandes de financement individuelles des apprentis Création de nouveaux tiers 
dans les bases de gestion pour validation par la direction des finances Saisie des engagements comptables, contrôle des 
factures, suivi des renvois de factures et des relances Saisie des liquidations de dépenses Alimentation de tableaux de bord de 
suivi de l'activité financière, archivage numérique et papier des pièces financières et comptables 

V0782012RF0199582001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

06h45 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 18/10/2022 
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Professeur de Formation Musicale H/F Conservatoire 
- Organisation et suivi des études des élèves - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et du 
projet d'établissement - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - Conseiller les élèves et 
accompagner dans leurs choix professionnels  - Evaluation des élèves - Mettre en place un système d'évaluation pédagogique 
individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements - Organiser des modalités 
de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Repérer les besoins des élèves et adapter sa pédagogie. 

V078220900786638001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/10/2022 18/10/2022 

Responsable Service Création et Développement d'Entreprises (F/H) Direction relations entreprises et emploi 
Rattaché(e) au Directeur des relations Entreprises et Emploi, vous êtes l'interlocuteur privilégié des dirigeants ou porteurs de 
projet du territoire. Poste localisé à SQYcub, espace dédié à l'entreprenariat et au développement des entreprises de SQY. 
Missions ou activités * Structurer et organiser l'accompagnement individuel et collectif des créateurs et dirigeants d'entreprise. * 
Favoriser la proximité avec les entreprises du territoire pour une connaissance affinée de leurs besoins et la mise en place 
d'actions opportunes. * Informer et orienter les entreprises vers les financements régionaux et nationaux. * Contribuer aux 
actions de la plateforme de financement Initiative SQY (recherches de financements, traitement des demandes de financement, 
instruction et préparation des dossiers, ...). * Animer une équipe de quatre personnes (deux personnes d'accueil, d'appui 
administratif et logistique, un chargé des relations entreprises et une chargée de gestion). * Développer les relations avec les 
partenaires économiques (réseaux entreprises et autres acteurs de l'écosystème de SQY). * Piloter et contribuer à l'organisation 
de manifestations économiques territoriales (SQY Business Day, forum de la création, ...). * Contribuer à la dynamique globale 
de la Direction Générale développement économique en favorisant la transversalité interne et en étant force de propositions. 

V078221000805680001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

13/10/2022 18/10/2022 

AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT _ SPECIALITE METALLERIE (H/F)  
Au sein du service Maintenance, vos principales missions sont les suivantes :  - Fabriquer les blindages, structures métalliques et 
clés, - Réparer les portails, trappes de visites et regards, clôtures, fenêtres, portes et volets métalliques et grilles, - Entretenir les 
portails et serrures, - Assurer la pose des boîtes aux lettres, garde-corps et cylindres, - Assurer l'entretien courant tout corps d'état 
des bâtiments : rechercher les défauts de bon fonctionnement (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, toiture, étanchéité, 
vitrerie...), régler ou remplacer les éléments défectueux, participer à la pérennité du bâtiment et anticiper les pannes. 

V078221000813326001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 
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RESPONSABLE DU SERVICE ACCUEIL ET SERVICES AUX PUBLICS - H/F ACCUEIL ET SERVICES AUX PUBLICS - 
MEDIATHEQUE ROUSSELOT 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, d'un centre ressource pour les professionnels de l'enfance et de services support pour 
les documents, l'informatique, les collections et les actions culturelles, le réseau des médiathèques est considéré comme le 
premier service culturel de proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique recrute le responsable du 
service Accueil et Services aux publics pour la médiathèque Jean Rousselot, située à Guyancourt.  Missions :  Rattaché(e) à la 
responsable de la médiathèque (18 agents), et membre de l'équipe de direction, vous prenez la responsabilité de l'organisation 
et du management du Service Accueil et services aux publics. A ce titre vos missions consisteront à :  * Encadrer et animer 
l'équipe de 5 agents tout en garantissant l'évolution des compétences dans le sens de l'évolution du métier. Mobiliser et motiver 
l'équipe autour des objectifs et projets du réseau. Favoriser les pratiques collaboratives et la transversalité entre les trois services 
de la médiathèque (Accueil, Collections et Actions Culturelles), * Impulser et mettre en oeuvre des politiques d'accueil 
dynamiques et orientées usagers qui visent à l'amélioration de la qualité de l'accueil, l'implication des publics dans la vie de la 
médiathèque et l'adaptation des services aux usages et besoins des populations, *  Etre garant de la qualité des services aux 
publics et des offres de services du réseau : superviser                         la communication interne (print, web, orale) et veiller à 
l'accessibilité et à la lisibilité des collections, des espaces et de services. * Superviser l'organisation et le fonctionnement du 
service public : plannings d'accueil, rangement, réservation, litiges.... * Gérer les plannings de médiations : accueils classes, 
crèches, centre de loisirs, handicap.... * Accueillir les publics dans le cadre d'une démarche qualité : les accompagner dans la 
découverte et l'utilisation des services de la médiathèque. 

V078221000813479001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 14/11/2022 

Chef du Pôle Sports Pôle Sports 
Mise en oeuvre de la politique sportive municipale & relations avec les partenaires  - En lien avec le Responsable du Service, 
participer au conseil et à l'aide à la prise de décision des élus quant à la mise en oeuvre de la politique sportive municipale, en 
proposant des nouveaux projets.  - Participer à l'organisation et au suivi des relations avec les utilisateurs des équipements 
(associations, publics scolaires, services de la Ville, comités d'entreprises) ainsi qu'avec les partenaires institutionnels du Pôle 
Sports.  Management  - Management direct des responsables d'équipements, de l'assistant(e) du Pôle Sports et de l'alternant 
BPJEPS (le cas échéant). Management indirect de l'ensemble des autres agents du Pôle Sports.  - Remplacement du Responsable 
du Service (en son absence) sur l'ensemble des missions relevant du périmètre du Pôle Sports.  - En lien avec le Responsable du 
Service, participer au recrutement des agents et au suivi du plan de formation des agents du Pôle.   Administration & Finances  - 
En lien avec l'assistant du Pôle Sports, assurer le suivi de la gestion administrative globale du Pôle :  - Participation à 
l'élaboration des courriers, notes, contrats, conventions, dossiers pour les Bureaux Municipaux, bilans, etc.  - Participation à 
l'élaboration des plannings d'utilisation des équipements sportifs (plannings annuels, plannings vacances, etc.).  - Relecture et 
contrôle des parapheurs ; validation des parapheurs en cas d'absence du Responsable de Service.  - Elaboration, suivi et contrôle 
des marchés publics liés au Pôle Sports.  - Participer à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des budgets de fonctionnement et 
d'investissement du Pôle Sports, en lien avec l'assistant du Pôle et les responsables des équipements sportifs.  Gestion du 
patrimoine sportif  - Travailler en transversalité avec les responsables des équipements sportifs et avec les services techniques de 
la Ville afin d'assurer le suivi de l'entretien des équipements (travaux, maintenance, etc.) et de programmer les besoins (plans 
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pluriannuels d'investissements).  Animation sportive de la Ville et gestion des manifestations  - Participer à la programmation, à 
l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives portées par les associations et/ou par les services municipaux.  
- Participer si besoin à l'organisation et à l'encadrement des activités de l'Ecole Municipale des Sports (en cas d'absence d'un ou 
de plusieurs éducateurs sportifs). 

V078221000813493001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Un Gestionnaire administratif (H/F)  
&#61655; Produire des rapports et bilans annuels d'activité ; &#61655; Constituer et suivre les dossiers de subventions ; &#61655; 
Prendre en charge les marchés publics en lien avec la Direction de la commande publique ; &#61655; Rechercher des 
financements publics et privés ; 

V078221000813510001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

responsable de programme égalité des chances  
Décliner les enjeux des politiques publiques dans les champs de l'égalité des chances :   - Concevoir la stratégie du programme et 
fixer ses objectifs conformément aux orientations stratégiques de la DGAEFS et du Pôle Prévention ;  - Concevoir et développer 
une Académie pensée comme le Centre de l'égalité des chances qui permettra de piloter les projets concrétisant cette politique ;   
- Superviser le suivi des activités, assurer la coordination des programmes entre eux et avec la DGAEFS et assurer à celle-ci une 
remontée fiable d'informations au moyen de présentations et de rapports détaillés ;  - Planifier le programme en tenant compte 
des délais, étapes et processus et assurer la coordination des projets (Mentor & Moi, Académie d'Excellence etc.) - Développer et 
gérer les budgets (env. 10 MEuros annuels, prévision de montée en charge) ; - Rechercher activement des financements 
complémentaires (demandes de subvention FSE ; PIA en attente de validation) ; le cas échéant, assurer le suivi des dossiers et le 
respect des exigences des bailleurs de fonds ; - Mettre en place une stratégie, une méthodologie et des outils d'évaluation pour 
piloter les projets, évaluer les performances et les besoins d'amélioration.  Manager l'équipe " égalité des chances " : - Constituer 
une équipe en réponse aux besoins identifiés pour la réalisation des projets " égalité des chances ", planifier la projection de 
recrutement, participer aux entretiens et à la sélection des candidats ;  - Superviser le/ les chefs de projets / chargés de missions 
impliqués, pour leur fournir un feedback et résoudre des problèmes complexes ; appliquer les principes de gestion des 
changements, des risques et des ressources lorsque cela est nécessaire ; - Accompagner les collaborateurs dans le 
développement de leurs capacités ; - Superviser le suivi des activités et tenir la direction informée au moyen de rapports ou de 
présentations détaillées.  Préfigurer l'Académie d'Excellence :  - Encadrer la mise en oeuvre d'un diagnostic des besoins et des 
ressources : cartographie des acteurs et enjeux associés à cette phase pilote, identification des ressources nécessaires à 
l'implémentation des activités, repérage des partenaires etc.  - Concevoir et développer une gamme de programmes adaptés à 
l'exigence de jeunes orientés et sélectionnés parmi les meilleurs talents et les plus engagés d'aujourd'hui ; soutenir des travaux de 
recherches en lien l'IPEA  ; - Assurer le suivi des travaux de l'Académie et son internat sur les lieux identifiés : suivi des activités en 
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lien avec la DBU et les services départementaux, adapter l'évolution du programme aux avancées des travaux etc.   Impulser 
l'émergence de nouveaux projets en assurant la conception, la planification et la mise en oeuvre jusqu'à sa phase de 
stabilisation, ou en accompagnant les associations et partenaires dans la structuration de leurs projets.  Partenariat, plaidoyer 
et communication  - Concevoir et piloter le plan de communication ; - Être identifiée par les partenaires sur la thématique " 
égalité des chances " ; - Consolider et développer les partenariats associatifs et institutionnels ;  - Participer au développement du 
plaidoyer avec les chefs de projets / chargés de mission ; - Soutenir la rédaction d'articles et de témoignages, assurer la visibilité 
du programme.  Formatrice Valeurs de la République et Laïcité : - Co-animer des sessions de formations (min. 2/ an) de deux 
journées auprès d'un public de professionnels mixtes (env.15/30 pers). - Participer aux rencontres institutionnelles et aux temps 
de coordination. 

V078221000813531001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

Gestionnaire santé - H/F Service santé au travail 
MISSIONS :   - Assurer la gestion des dossiers afférents à la protection sociale des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, en 
matière d'indisponibilité physique (Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée, Congés Grave Maladie, Accident Travail, 
maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, ...) - Assurer l'information, le conseil et l'assistance des agents, directeurs et 
chefs de services - Informer et expliquer l'application de la réglementation et les procédures - Alerter la hiérarchie sur toute 
situation problématique ou sensible - Diffuser les informations - Etablir les plannings des visites médicales pour les agents de la 
ville, du CCAS, de Versailles Grand Parc - Rédiger et transmettre aux agents, les convocations aux visites médicales  - Renseigner 
le pro-logiciel sedit-RH : date de convocation aux visites médicales et avis des médecins de prévention - Archiver les fiches des 
avis médicaux dans les dossiers des agents - Suivre les remboursements des salaires versés aux agents dans le cadre du contrat 
d'assurance  - Contrôler les factures adressées au service santé dans le cadre du suivi médical des agents (visites médicales, 
consultations auprès de la psychologue du travail...) 

V078221000813542001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
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intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078221000813542002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
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pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078221000813543001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Professeur de danse contemporaine (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse contemporaine. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma 
d'orientation pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078221000813545001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

ATSEM-H/F  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté la classe et le matériel servant directement aux enfants. Encadre les enfants pendant l'accueil préscolaire et 
la pause méridienne. 

V078221000813550001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

Peintre Vitrier - H/F Ateliers du bâtiment 
Installation et préparation du matériel , Préparation des supports et application des apprêts et peinture, Travaux de vitrerie. 

V078221000813555001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/11/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 
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V078221000813559001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h15 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Professeur de mandoline (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de mandoline. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000813562001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

responsable pôle prévention  
1- Elaboration de la Politique départementale de prévention - Création du Groupement - Positionnement de Responsable pôle 
prévention dans le cadre de la préfiguration du Groupement Prévention ( 30 référents prévention + 200 salariés IFEP) - future 
Directrice du Groupement ( octobre 2022) - Concevoir et définir la politique de prévention et la stratégie de mise en oeuvre au 
sein du Groupement prévention - Déterminer les axes prioritaires et expérimentaux - Identifier les objectifs à atteindre et en 
assurer la réussite - Evaluer le besoin et développer une offre de service adéquate  -  2- Pilotage de l'activité - Impulser et animer 
une dynamique départementale de prévention (culture commune, philosophie, coordination, partage des pratiques) - 
Développer et promouvoir l'expertise des équipes de prévention (reconnaissance de l'activité par les partenaires ; interpellation 
en soutien, conseil ; harmonisation de l'offre aux professionnels et bénéficiaires..) - Impulser la conduite de projets transversaux 
(enfance, santé, sociale, éducation) - Piloter et coordonner l'activité des chefs de missions et des équipes opérationnelles au sein 
du futur groupement ( les équipes de l' IFEP et du CD78) - Evaluer l'efficacité des actions grâce à la mise en place d'indicateurs, 
des outils de pilotage (logiciel suivi)  3- Accompagnement managérial  - Accompagner les collaborateurs dans l'évolution de 
leurs missions et de leurs responsabilités - Valoriser les talents, accompagner la montée en compétence des professionnels - 
Harmoniser les pratiques, les outils et les méthodes - Conduire les entretiens annuels d'évaluation (définition d'objectifs, bilans 
annuel, feedback etc...)  4- Pilotage de la Gestion administrative et Financière des missions du pôle prévention du Département 
et du futur Groupement  - Etablir une stratégie budgétaire (subventions, achat de prestation...) et sur la recherche de fonds 
annexes. - Assurer le suivi du budget global du Pôle prévention et son optimisation   5- Participation à la politique globale 
Enfance-Famille-Santé - Participer au comité de direction (membre du Comité directeur de la Direction Générale Adjointe, 
Enfance, Famille, Santé) - Contribuer à la réflexion stratégique de la DGA notamment sur la base des évolutions législatives - 
Enrichir l'observatoire des données quantitatives et qualitatives 

V078221000813578001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

13/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Professeur de mandoline (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de mandoline. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000813602001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h45 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Professeur de danse classique (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse classique. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078221000813616001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h15 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Professeur de piano (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de piano.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000813640001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Professeur de hautbois (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de hautbois. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
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pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000813660001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Un Aide à domicile (H/F)  
- Contribuer à l'entretien courant des pièces à vivre et du linge ; - Accompagner et aider les bénéficiaires dans la vie quotidienne : 
habillage, courses ... ; - Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle en proposant quelques activités de type lecture, jeux, 
sorties ;  - Aider à la préparation des repas et suivre les contraintes alimentaires ;  - Aider aux démarches administratives simples. 

V078221000813718001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/10/2022 01/09/2023 

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

V078221000813769001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

32h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

13/10/2022 01/09/2023 
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Mairie de MAUREPAS contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V078221000813769002 
 

Mairie de MAUREPAS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/10/2022 01/09/2023 

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

V078221000813769003 
 

Mairie de MAUREPAS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/10/2022 01/09/2023 

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

V078221000813769004 
 

Mairie de MAUREPAS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/10/2022 01/09/2023 

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

V078221000813769005 
 

Mairie de MAUREPAS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/10/2022 01/09/2023 

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

V078221000813787001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

13/10/2022 01/09/2023 
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principal de 1ère classe, 
Animateur 

permanent 

Animateur  enfance (H/F) Enfance 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   . Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en peuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipementsde la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel 2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers 3. Assurer l'encadrement  des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation nutritionnelle - Maintenir ou 
créer des liens de confiance avec les familles 4. Assurer l'encadrement  des enfants durant le temps de restauration                                               
-    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles d'activités -    Veiller à l'exctiction des lumières 

V078221000813834001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Effectue seul(e) sous le contrôle d'une/d'un responsable de site le nettoyage et l'entretien des surfaces et des locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. /Nettoyer les locaux administratifs, techniques et spécialisés -Laver les locaux 
selon leurs nécessités et en tenant compte des consignes écrites/orales données par le /la chef du service -Maîtriser et respecter 
les techniques et protocoles de nettoyage (balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) -Adapter le produit et le 
dosage en fonction des surfaces à traiter -Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) -
Entretenir le linge : respect des consignes de lavage, de séchage, de stockage -Organiser méthodiquement son travail en 
fonction de l'organisation générale du service -Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels -Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme -Veiller au bon entretien 
du matériel -Contribuer aux économies d'eau et d'énergie -Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri 
sélectif), changer les sacs poubelles -Veiller à l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et 
Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de 
l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono) 2/Participer à la gestion du stock des produits d'entretien -Maintenir les 
stocks en état de propreté et de rangement -Gérer le stock, veiller aux dates de péremption des produits -Commander les 
produits spécifiques aux structures -Réceptionner les produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison 
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", alerter la hiérarchie si besoin       3/Participer au collectif de travail -Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi 
que toute formation jugée nécessaire à la qualité du service -Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions -
Participer ponctuellement à la prise en charge du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure 
l'encadrement -Veiller au bien-être des enfants/ du public accueilli et alerter si besoin -Participer aux réunions et respecter les 
différentes procédures mises en place -Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité -Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement -Remplacer ponctuellement un(e) collègue 
absent(e) dans le cadre de la continuité du service -Déplacement entre les différentes structures en fonction des nécessités de 
service -Contribuer au fonctionnement général du service en fonction de ses compétences et qualifications -Assister aux 
réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000813834002 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Effectue seul(e) sous le contrôle d'une/d'un responsable de site le nettoyage et l'entretien des surfaces et des locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. /Nettoyer les locaux administratifs, techniques et spécialisés -Laver les locaux 
selon leurs nécessités et en tenant compte des consignes écrites/orales données par le /la chef du service -Maîtriser et respecter 
les techniques et protocoles de nettoyage (balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) -Adapter le produit et le 
dosage en fonction des surfaces à traiter -Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) -
Entretenir le linge : respect des consignes de lavage, de séchage, de stockage -Organiser méthodiquement son travail en 
fonction de l'organisation générale du service -Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels -Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme -Veiller au bon entretien 
du matériel -Contribuer aux économies d'eau et d'énergie -Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri 
sélectif), changer les sacs poubelles -Veiller à l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et 
Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de 
l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono) 2/Participer à la gestion du stock des produits d'entretien -Maintenir les 
stocks en état de propreté et de rangement -Gérer le stock, veiller aux dates de péremption des produits -Commander les 
produits spécifiques aux structures -Réceptionner les produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison 
", alerter la hiérarchie si besoin       3/Participer au collectif de travail -Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi 
que toute formation jugée nécessaire à la qualité du service -Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions -
Participer ponctuellement à la prise en charge du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure 
l'encadrement -Veiller au bien-être des enfants/ du public accueilli et alerter si besoin -Participer aux réunions et respecter les 
différentes procédures mises en place -Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité -Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement -Remplacer ponctuellement un(e) collègue 
absent(e) dans le cadre de la continuité du service -Déplacement entre les différentes structures en fonction des nécessités de 
service -Contribuer au fonctionnement général du service en fonction de ses compétences et qualifications -Assister aux 
réunions et prendre part aux événements organisés par le service 
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V078221000813834003 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Effectue seul(e) sous le contrôle d'une/d'un responsable de site le nettoyage et l'entretien des surfaces et des locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. /Nettoyer les locaux administratifs, techniques et spécialisés -Laver les locaux 
selon leurs nécessités et en tenant compte des consignes écrites/orales données par le /la chef du service -Maîtriser et respecter 
les techniques et protocoles de nettoyage (balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) -Adapter le produit et le 
dosage en fonction des surfaces à traiter -Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) -
Entretenir le linge : respect des consignes de lavage, de séchage, de stockage -Organiser méthodiquement son travail en 
fonction de l'organisation générale du service -Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels -Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme -Veiller au bon entretien 
du matériel -Contribuer aux économies d'eau et d'énergie -Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri 
sélectif), changer les sacs poubelles -Veiller à l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et 
Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de 
l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono) 2/Participer à la gestion du stock des produits d'entretien -Maintenir les 
stocks en état de propreté et de rangement -Gérer le stock, veiller aux dates de péremption des produits -Commander les 
produits spécifiques aux structures -Réceptionner les produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison 
", alerter la hiérarchie si besoin       3/Participer au collectif de travail -Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi 
que toute formation jugée nécessaire à la qualité du service -Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions -
Participer ponctuellement à la prise en charge du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure 
l'encadrement -Veiller au bien-être des enfants/ du public accueilli et alerter si besoin -Participer aux réunions et respecter les 
différentes procédures mises en place -Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité -Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement -Remplacer ponctuellement un(e) collègue 
absent(e) dans le cadre de la continuité du service -Déplacement entre les différentes structures en fonction des nécessités de 
service -Contribuer au fonctionnement général du service en fonction de ses compétences et qualifications -Assister aux 
réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000813879001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

Rédacteur 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 

13/10/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Gestion de la situation administrative des agents, des élus de la collectivité,  Commune et CCAS. (carrières, rémunération, 
retraite, maladie, congés, avancements, promotions interne,différentes démarches administratives), Gestion des relations avec 
les cadres intermédiaires,  Gestion des entretiens professionnels, Gestion de tous les recrutements (Annonces, entretiens et prises 
de poste, déclarations) Gestion des absences et relation avec les différents partenaires pour remboursements Gestion de tous les 
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arrêtés et délibérations du service RH . Gestion du budget du service (commune et CCAS) Gestion de l'ensemble des conventions,  
Référent avec tous les intervenants extérieurs en lien avec les Ressources Humaines (CIG, trésorerie, organismes de cotisations, 
cnfpt, sofaxis, MNT, CNAS,,...) Gestion de enquêtes, bilan social et autres, Gestion de la formation. 

V078221000813918001 
 

Mairie de CHATOU 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/10/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
La Commune de Chatou poursuit le travail engagé pour rendre toujours meilleur le service public proposé au sein de son 
administration. Elle s'efforce de conforter les acquis tout en se projetant dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
de modernisation dans de multiples domaines, notamment dans le cadre de sa politique familiale et petite enfance. Collectivité 
dynamique, volontairement tournée vers l'innovation, Chatou a mis en place avec succès un fonctionnement en petite famille 
pour ses crèches municipales. Elle propose un grand nombre de places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, puisqu'à ce jour, 
plus de 400 berceaux sont ouverts et répartis sur la commune, chiffre qui la place en tête des villes les mieux dotée des Yvelines. 
La Ville de Chatou s'attache par ailleurs à mener une politique Ressources Humaines qui allie qualité de service public et qualité 
de vie au travail. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un comité d'entreprise (le CNAS), de formations, d'un accompagnement à 
l'évolution professionnelle,... Si vous souhaitez travailler dans un cadre de travail de qualité, laissez-vous séduire par notre poste 
d'Auxiliaire de Puériculture ! Vous intégrerez ainsi une équipe de 150 professionnels qui accueillent et accompagnent les enfants 
Catoviens au sein de l'ensemble des structures.  MISSIONS Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un 
accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, 
respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à 
travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une 
équipe pluridisciplinaire.  Missions :  Accueil des enfants et des familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les 
transmissions écrites et orales. Participer à l'organisation la journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au 
développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant l'éveil et l'épanouissement des enfants. Réaliser les soins quotidiens 
(changes, repas, sommeil...) Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Participer à l'encadrement des stagiaires Participer à 
l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. PROFIL   Vous êtes titulaire du Diplôme Professionnel d'Auxiliaire du 
Puériculture.  Vous connaissez parfaitement le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant de moins de 3 ans qui 
permet de proposer des activités adaptées au public accueilli et d'être vigilante à toutes situations sensibles rencontrées avec les 
familles.  Doté d'une aisance relationnelle et votre diplomatie vous permettent de vous intégrez facilement à votre nouvelle 
équipe et d'entretenir des relations de confiance et une collaboration sereine avec vos collègues et votre hiérarchie.  CONTEXTE 
DE TRAVAIL Temps de travail : 38h45 par semaine du lundi au vendredi Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CA + 
RTT. 

V078221000813962001 
 

CCAS de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Directeur/trice des affaires sociales et de la santé- H/F  
Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe des services à la population, le directeur/la directrice aura en charge le pilotage des 
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domaines relatifs aux affaires sociales, à la santé, à la solidarité, au handicap et au logement. Il/elle aura en charge la gestion du 
CCAS et d'une résidence autonomie de 70 appartements. 

V078221000814074001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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

13/10/2022 22/12/2022 

MEDIATEUR CULTUREL CHARGE DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC ET ACCUEIL DE GROUPE (H/F) DIRECTION CULTURE, 
BIBLIOTHEQUE 
- Coordonner les partenariats avec les institutions dédiées au jeune public (écoles, structures petite enfance, centre de loisirs) - 
accueillir les classes maternelles, élémentaires, centres de loisirs et groupes petite enfance - concevoir et animer des actions 
culturelles pour tous les publics de l'établissement - accueillir et renseigner les usager/prêts, retours, rangement des documents, 

V078221000814141001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 

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

13/10/2022 13/12/2022 

gardien de police municipale Police municipale 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, vous exercez les missions de prévention et de répression nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez une relation de proximité avec la 
population. - Application et contrôle des arrêtés municipaux - Veille, prévention et répression en matière de maintien du bon 
ordre, de la tranquillité,  de la sécurité et de la salubrité publiques - Sécurisation des manifestations publiques et des cérémonies 
- Actions de régulation de la circulation routière, de contrôle du respect de code de la route et du stationnement  - 
Renseignement des usagers des voies publiques et information préventive de la                                     réglementation en vigueur - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels (rapports d'activité, procès-verbaux, rapports de constatation d'infraction...)  
Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de 
la Fonction Publique Territoriale. 

V078221000814147001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 15/11/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants, des parents - Création et mise en oeuvre des contions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 

V078221000814200001 
 

Mairie de 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 18/10/2022 
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LOUVECIENNES de la collectivité 

Directeur ou directrice du service Finance - H/F Finances 
* Assurer et superviser la programmation et la mise en oeuvre de la politique budgétaire et financière de la collectivité * Apporter 
expertise et conseils auprès de la Direction Générale et des élus dans la mise en oeuvre de la stratégie financière * Elaborer, suivre 
et contrôler l'exécution du budget * Gérer et suivre la trésorerie  * Mettre en place un contrôle de gestion en proposant et en 
contrôlant la mise en place d'indicateurs et d'outils de pilotage * Manager une équipe de 4 agents dont deux régisseurs de régies 
centralisées * Accompagner les services dans la gestion de leurs lignes de crédits * Rédiger les documents budgétaires (DOB - BP - 
CA) 

V078221000814261001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 18/10/2022 

Directeur du développement économique et du tourisme Pôle développement territorial 
Contexte :  Sous l'autorité hiérarchique de la directrice générale des services vous êtes chargé(e) de structurer une stratégie de 
développement économique. Vous mettez en oeuvre des actions de valorisation et de dynamisation du territoire. Vous assurez 
les missions de prospection des entreprises et animez les relations avec les instances professionnelles régionales et 
internationales. Vous encadrez et assurez l'animation d'une équipe resserrée et créez les outils nécessaires au suivi de l'activité 
du service. Vous assurez un rôle de représentation de l'agglomération auprès des partenaires institutionnels et économiques. 
Vous vous attelez plus particulièrement à l'émergence et au montage de projets innovants et partenariaux sur le territoire.    
Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -L'encadrement de la direction et l'animation des équipes, -L'assistance et le conseil 
auprès de la Direction Générale et des élus en matière de développement économique, -La gestion et la promotion de l'offre de 
service de la collectivité en matière de développement économique, -La définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de 
prospection des entreprises, -La structuration de l'accueil, de l'information et de l'accompagnement des porteurs de projets et 
des acteurs économiques Profil :  De formation supérieure (DEA, DESS, école supérieure de commerce), vous justifiez d'une 
expérience professionnelle confirmée d'au moins 10 ans, avec une pratique significative dans ce domaine auprès des 
collectivités territoriales et/ou d'opérateurs privés. Vous disposez de solides connaissances des acteurs économiques du 
territoire, des réseaux professionnels privés et institutionnels. Vous maîtrisez le cadre juridique, comptable et financier des 
entreprises. Vous savez définir une stratégie de prospection et organiser la représentation et la visibilité du territoire auprès des 
opérateurs privés et institutionnels. Vous vous positionnez comme représentant de l'agglomération dans des instances de 
gouvernance techniques et dans les interfaces entreprises-élus. 

V078221000814386001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile-auxiliaire de vie CCAS  DE JOUY EN JOSAS 
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 
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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...) -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. 

V078221000814725001 
 

SIVOM d'Hermeray 

Raizeux 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

25h00 

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

13/10/2022 03/11/2022 

SECRETAIRE DE SYNDICAT ADMINISTRATION 
FINANCES - Gestion de la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes, participation à l'élaboration du budget+ 
suivi, gestion de régies de recettes ; - Préparation et suivi des demandes de subventions ;  PERISCOLAIRES - Elaboration des 
dossiers inscriptions périscolaires ; - Suivi des inscriptions (restauration scolaire, accueil de loisirs périscolaire, transport scolaire, 
étude, ALSH) ; - Facturation ; - Gestion et suivi de commandes (Repas, fournitures d'entretien, matériel activité périscolaire).  
SECRETARIAT GENERAL - Accueil téléphonique et physique ; - Relation avec les parents, le personnel éducation nationale, les élus 
du SIVOM ; - Préparation et rédaction des documents administratifs et techniques (délibération, arrêté, ......) ; - Préparation et 
suivi des séances du Conseil Syndical ; - Assurer le suivi de l'ensemble des dossiers administratifs (courriers, suivi statistiques, 
classement, préparation réunions, dossiers famille et fiches sanitaires, éléments CAF, DDCS, IDF mobilités...).  RESSOURCES 
HUMAINES - Etablissement des paies, - Suivi de carrières, - Gestion des congés et des arrêts maladie, - Gestion des emplois du 
temps des agents.  MISSIONS OCCASIONNELLES - Etude dirigée ; - Surveillance cour ; - Remplacement services périscolaires. 

V078221000814872001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

08h30 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur de piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du piano. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221000814894001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 
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artistique principal de 
2ème classe 

Professeur FM + Percussion H/F Conservatoire 
Définition du poste : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la percussion et de formation 
musicale. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans le projet collectif du conservatoire de Montesson. 

V078221000814901001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

08h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur de saxophone Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du saxophone Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221000814905001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

03h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur flute a bec- H/F Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la flute à bec. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221000814932001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

14/10/2022 01/11/2022 

Professeur de violoncelle (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de violoncelle.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
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représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000814937001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h15 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Professeur de cor (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de cor.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation pédagogique.  
Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation pédagogique relatif aux 
enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux * assurer une 
coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de représentations, de projets à 
dimension pédagogique. 

V078221000814944001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

04h30 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur de trompette Conservatoire 
Sous l'autorité de la directrice du conservatoire, vous assurez le suivi de la formation des élèves dans les trois cycles. Vous 
élaborez des projets spécifiques à votre instrument et apportez une dynamique dans l'interdisciplinarité. 

V078221000814964001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire LMX 
Au sein d'un centre technique communautaire de la Direction des espaces publics, sous la responsabilité du chef de service 
propreté manuelle, vous assurez l'entretien et le nettoyage de l'espace communautaire. A ce titre, vous effectuez le balayage, le 
ramassage et le tri des détritus, papiers, feuilles et déchets. Vous videz les corbeilles de propreté des espaces gérés par la 
collectivité. Vous êtes en charge de la gestion et de l'entretien de l'outillage et des véhicules utilisés .Vous procédez également 
aux signalements des dégradations du patrimoine tels que les nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tout autre 
mobilier de voirie, végétaux dangereux ...Vous êtes amené à effectuer le débroussaillage des accotements .Vous participez aux 
astreintes hivernales et aux opérations de salage, en cas de besoin. 
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V078221000814967001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h15 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Professeur de percussions (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de percussions. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078221000814970001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

14/10/2022 01/11/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire MLN 
Au sein d'un centre technique communautaire de la Direction des espaces publics, sous la responsabilité du chef de service 
propreté manuelle, vous assurez l'entretien et le nettoyage de l'espace communautaire. A ce titre, vous effectuez le balayage, le 
ramassage et le tri des détritus, papiers, feuilles et déchets. Vous videz les corbeilles de propreté des espaces gérés par la 
collectivité. Vous êtes en charge de la gestion et de l'entretien de l'outillage et des véhicules utilisés .Vous procédez également 
aux signalements des dégradations du patrimoine tels que les nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tout autre 
mobilier de voirie, végétaux dangereux ...Vous êtes amené à effectuer le débroussaillage des accotements .Vous participez aux 
astreintes hivernales et aux opérations de salage, en cas de besoin. 

V078221000814986001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

11h30 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur de piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique du piano. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221000814989001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

05h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

14/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Accompagnateur danse (h/f) Ecole municipale des arts 
Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation pédagogique.  Préparer les 
élèves à des activités de danse collectives et de diffusion 

V078221000815006001 
 

SIVOM d'Hermeray 

Raizeux 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Adjoint animation ANIMATION 
- Connaître les techniques d'écoute active, de communication et d'animation - Connaître les projets éducatifs et pédagogiques 
de l'école - Connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants - Appliquer les 
techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants - Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages quotidiens - Aider à l'acquisition de l'autonomie - Maîtriser les règles d'hygiène corporelle - Maîtriser les postures 
professionnelles à tenir en cas d'accident, de manifestation allergique, de troubles comportementaux - Appliquer les consignes 
de sécurité - Assurer la sécurité des enfants - Connaître les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge 
ou d'entretien des locaux - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène de locaux et de stockage des produits 

V078221000815012001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Adjoint animation ANIMATION 
- Connaître les techniques d'écoute active, de communication et d'animation - Connaître les projets éducatifs et pédagogiques 
de l'école - Connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants - Appliquer les 
techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants - Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages quotidiens - Aider à l'acquisition de l'autonomie - Maîtriser les règles d'hygiène corporelle - Maîtriser les postures 
professionnelles à tenir en cas d'accident, de manifestation allergique, de troubles comportementaux - Appliquer les consignes 
de sécurité - Assurer la sécurité des enfants - Connaître les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge 
ou d'entretien des locaux - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène de locaux et de stockage des produits 

V078221000815376001 
 

Mairie de MAULE 

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 

14/10/2022 16/11/2022 

AGENT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES  (H/F) TECHNIQUE 
Assurer les ouvertures et fermetures des bâtiments définis ainsi que leur surveillance Réaliser le ménage, la maintenance et 
l'entretien de ces sites Assurer le lien entre les associations, les usagers et la mairie 
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V078221000815412001 
 

Mairie de MAULE 

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 

14/10/2022 12/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) POLICE 
Exécute sous l'autorité du Maire : La prévention et la surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique  Fait 
respecter les arrêtés de police du Maire et exécute les directives qu'il donne dans le cadre  de ses pouvoirs de police (décret n° 
2006-1391art. 2) Constate par procès-verbal les contraventions aux dits arrêtés selon les conditions prévues  à l'article 21-2 du 
Code de procédure pénale  Applique les dispositions des codes et lois relevant de ses compétences Assure une relation de 
proximité avec la population 

V078221000815416001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 24/10/2022 

chef de police municipale adjoint Police municipale 
Sous l'autorité du Directeur de la Police municipale vous assurez le management opérationnel d'une équipe potentielle de 30 
agents fonctionnant en 3x8. A ce titre, vous coordonnez les interventions et actions en matière de tranquillité publique, de 
salubrité, de sécurité des personnes et des biens. Vous organisez et contrôlez les moyens nécessaires à la surveillance, la 
prévention, la constatation et la répression des actes délictueux et contraventionnels. Vous préparez les documents, actes et 
rapports d'activité et contrôler l'application des arrêtés de police. Vous proposez et mettez en oeuvre toute mesure permettant 
d'assurer la continuité du service. Vous participez à l'organisation des manifestations et cérémonies officielles. Vous   conseillez 
la population, analyser les demandes et orientez vers les services compétents. Vous secondez le Directeur et assurez l'intérim 
pendant son absence. Professionnel expérimenté, vous avez une bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire 
applicable à la police municipale. Vous disposez des aptitudes indispensables au management d'équipes. Votre rigueur et votre 
sens de l'organisation sont reconnues. Vos qualités d'écoute, de discernement et d'analyse également. Vous êtes dynamique,  
disponible et disposez d'aptitudes à la médiation. Vous savez rendre compte et êtes à l'aise dans la rédaction. Enfin, vos 
aptitudes physiques et psychiques vous permettent le port d'armes de 6ème et 4ème catégorie. 

V078221000815455001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE RESTAURATION COLLECTIVE ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - H/F ENTRETIEN  
MISSIONS DU POSTE Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant le temps du repas Assure, dans le 
respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
l'entretien des locaux recevant du jeune public (école, salles périscolaires) Accueil et animation sur quelques temps périscolaires 

V078221000815455002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

33h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

14/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de MAULE emploi 
permanent 

fonction publique 

AGENT DE RESTAURATION COLLECTIVE ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - H/F ENTRETIEN  
MISSIONS DU POSTE Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant le temps du repas Assure, dans le 
respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
l'entretien des locaux recevant du jeune public (école, salles périscolaires) Accueil et animation sur quelques temps périscolaires 

V078221000815475001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 

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

14/10/2022 24/11/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE  
MISSIONS DU POSTE Assistance aux enseignants pour les activités réalisées pendant le temps scolaire Mise en état de propreté 
des locaux et du matériel Accompagnement des enfants dans le bus lors du transport scolaire 

V078221000815547001 
 

Mairie de MONTESSON 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Professeur de guitare (H/F) conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la guitare. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221000815602001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 

Houdanais 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

TECHNICIEN BATIMENTS/VOIRIE - H/F SERVICES TECHNIQUES 
Placé sous l'autorité du responsable des services techniques le technicien a en charge la planification des travaux courants 
d'entretien des 23 bâtiments communautaires et d'entretien d'espaces verts ainsi que la passation des marchés de son secteur. 
En collaboration avec le technicien voirie, il intervient également sur quelques travaux de voirie et d'entretien des zones 
d'activités communautaires. 

V078221000815684001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/01/2023 

Directeur des Finances H/F Direction des Finances 
Afin de répondre à ces forts enjeux, la Direction des finances voit ses missions stratégiques se développer sous la responsabilité 
du DGS. Le suivi de l'exécution budgétaire doit permettre aux directions métiers comme à la Direction générale de piloter au plus 
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près les projets de la ville. De même, le PPI en cours de structuration doit permettre aux élus et à la Direction générale d'anticiper 
les choix stratégiques à mener, avec un travail prospectif sur la dette, la fiscalité, les équilibres recettes/dépenses. C'est donc le 
modèle économique des années qui viennent qui est en train de se construire, et la Direction des finances est au coeur de cette 
ingénierie financière et budgétaire. Le budget est de fonctionnement est de 47,9 MEuros, et de 13MEuros en investissement. 
L'investissement sur les 5 ans est estimé à 70 MEuros environ.  La Direction des finances se compose aujourd'hui de 6 agents (1 
directeur, 1 adjoint, 1 chef de service, 3 agents d'exécution recettes et dépenses) dans une organisation qui pourrait être amenée 
à évoluer pour répondre aux forts enjeux de la ville.  Afin de prendre en charge les finances et le budget de la ville, et 
accompagner opérationnellement l'équipe de la direction dans ses missions, la ville de Houilles recherche son Directeur des 
finances (f/h)  Missions :  Sous l'autorité du Directeur général des services, vous participez à la définition des orientations 
?nancières et stratégiques et à leur mise en oeuvre, sur la base d'analyses prospectives et d'études d'optimisation de la gestion 
financière. Vous assurez l'organisation et le pilotage de la préparation budgétaire et élaborer le budget primitif, le budget 
supplémentaire et les Décisions Budgétaires Modificatives, en lien avec les services.  A la fois stratégique et opérationnel, vous 
êtes en responsabilité hiérarchique du service.  En cohérence avec les orientations de la collectivité, vous élaborerez le budget 
principal et les budgets annexes de la Ville. Ainsi vous êtes responsable de la mise en oeuvre du budget pour l'ensemble des 
services. Vous préparez des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire et gérez les différentes phases du budget.  Vous 
exercez à ce titre des fonctions d'animation et de pilotage de la fonction ?nancière déconcentrée en présentant et en faisant 
adhérer aux choix de gestion, ainsi qu'en coordonnant et suivant les travaux des services. Vous assurez la réalisation d'analyses 
financières rétrospectives et prospectives et mettez en place le contrôle de gestion.  Vous êtes en charge de la gestion et du 
contrôle des finances. Vous contrôlez les exécutions budgétaires déconcentrées en vérifiant la fiabilité et la cohérence des 
opérations et en définissant des seuils d'alerte. Vous assurez aussi le contrôle des satellites et la gestion de la dette et de la 
trésorerie. 

V078221000815770001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Responsable de Multi-Accueil- H/F Multi-Accueil 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, vous assurez la gestion administrative, humaine et financière du 
multi-accueil " Île aux Enfants ". Missions principales  Gestion pédagogique - Organiser et coordonner le fonctionnement du 
multi accueil - Mettre en place le projet de fonctionnement de la structure et garantir sa mise en oeuvre en lien avec le projet du 
service Petite Enfance et les orientations de la municipalité   Gestion des familles - Organiser l'accueil des enfants et de leur 
famille dans le respect de leur singularité - Mettre en place des temps de rencontres avec les parents et des entretiens individuels 
avec les familles - Garantir la qualité de la prise en charge individualisée de l'enfant et de la relation avec sa famille   
Encadrement des équipes - Animer et motiver une équipe pluridisciplinaire (coordination, planning, réunion d'équipe,...) de 20 
personnes - Participer au recrutement des agents - Assurer le suivi, la gestion et l'évaluation du personnel (plannings, absences, 
formations,...)   Gestion administrative et budgétaire - Participer à l'élaboration et au suivi du budget - Gérer les contrats des 
familles dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) - Gérer les locaux et le matériel (hygiène et sécurité) - Assurer la 
gestion administrative des dossiers - Réaliser les bilans d'activités de la structure - Participer à l'élaboration des marchés publics   
Garant de la sécurité, du soin, de l'hygiène et du suivi médical des enfants - Garantir le respect du cadre réglementaire - Assurer 
la permanence sanitaire (astreintes para médicales)   Autres missions - Participer à des actions diverses afin de favoriser le travail 
en transversalité entre les différentes structures Petite Enfance - Liaison avec les différents partenaires, vacataires et services 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

extérieurs 

V078221000815792001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Chef de service Enfance Loisirs- H/F Enfance Loisirs 
Placé sous la Responsabilité du Directeur de l'Education et des Apprentissages et en lien étroit avec les autres chefs de services de 
la direction, vous assurez les missions suivantes : Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance 
et d'éducation :  * Impulser et piloter les orientations éducatives sur l'ensemble du service, * Participer à l'élaboration collective 
du projet éducatif du territoire et en assurer sa déclinaison sur les temps périscolaires, * Evaluer et analyser les impacts des 
actions du service. Encadrement et management des agents du service :  * Définir, affecter et contrôler les tâches, organiser la 
continuité du service, * Animer les réunions d'équipe, favoriser et organiser la diffusion de l'information, * Evaluer les 
collaborateurs, participer aux recrutements, organiser le plan de formation, * Encadrer et participer à la formation à 
l'encadrement des directeurs et référents des accueils Suivi administratif et budgétaire du service :  * Contrôler les dépenses 
salariales du service (vacations), * Elaborer le planning annuel de fonctionnement du service, * Gérer le budget du service 
(préparation budgétaire, suivi des dépenses, ventilation des crédits, subventions), * Suivre les statistiques des effectifs 
périscolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de données, statistiques). Application des mesures légales relatives à la sécurité 
sur les temps péri et extra scolaires :  * Vérifier et participer à l'application des obligations en matière de sécurité  * Veiller au 
respect des taux d'encadrement et des règles d'habilitation des établissements, * Assurer la veille juridique et réglementaire du 
service. Représentation du service au sein de la ville et auprès des partenaires extérieurs :  * Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques, * Organiser et participer aux rencontres avec les partenaires : Représentants des fédérations de parents d'élèves, 
directeurs d'école, etc..., 

V078221000815800001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service Communication (H/F) Direction de la communication 
* Organiser et coordonner l'activité du service :  Vous managez une équipe de 5 personnes. Vous accompagnez et organisez 
l'activité du service en définissant le plan de communication, la stratégie de communication et la ligne éditoriale pour les 
différents supports (réseaux sociaux, sites internet, ou encore magazine municipal à destination des véliziens). Vous élaborez et 
mettez en oeuvre la stratégie de communication de la ville, en analysant en amont les besoins de communication de la 
collectivité et l'audience des différents supports. Ainsi vous veillez à l'adaptation et la déclinaison des messages en fonction des 
supports de communication et du public. Vous réalisez un reporting régulier de l'activité du service, et assurez le suivi du budget 
du service.  * Elaborer et suivre la conception des supports de communication : Vous élaborez et mettez à jour le chemin de fer 
des sujets en lien avec le directeur de la communication. Vous veillez à la bonne collaboration des différents acteurs de la chaîne 
graphique. En lien avec les journalistes community manager et le graphiste, vous recherchez, proposez et concevez des 
illustrations (photos, affiches, vidéos...). Vous planifiez et suivez toutes les étapes des actions de communication.  * Piloter le 
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développement et l'animation du site internet de la ville et des réseaux sociaux : En lien direct avec les journalistes community 
manager, vous êtes le garant de l'animation éditoriale du site internet et des réseaux sociaux aussi bien dans le contenu, le 
graphisme, que le référencement ou la promotion. Vous veillez au bon fonctionnement des outils de publication, en réalisant les 
mises à jour et en faisant le lien avec l'hébergeur. 

V078221000815830001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/11/2022 

Responsable du Centre Technique Municipal  
Coordination de l'ensemble des activités du Centre Technique Municipal - Suivi des demandes d"interventions -Mangement des 
équipes -Elaboration des plannings d'astreinte -Elaboration des bons de commande -Réalisation des entretiens professionnelles 
-Suivi des décorations de Noel -Gestion du budget du CTM -Gestion de la viabilité hivernale 

V078221000815834001 
 

Mairie de HOUILLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/10/2022 14/11/2022 

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

V078221000816008001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

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

V078221000816084001 
 

Mairie de 
CHATEAUFORT 

Rédacteur, Secrétaire de 
mairie (en extinction), 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

14/10/2022 31/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
A/ Secrétaire de Mairie - Mise en oeuvre, sous les directives des élus, les politiques déclinées par l'équipe municipale. - 
Participation à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l'équipe politique, d'un projet. - Mise 
en oeuvre les orientations données par le Maire après approbation du conseil municipal - Organisation des services de la 
commune  - Préparation et rédaction des délibérations du Conseil Municipal et des arrêtés du maire - Gestion et suivi de dossiers 
spécifiques (catastrophe naturelle, commission communale des impôts, dossiers de subvention, service des domaines) - Travail 
en collaboration avec le service urbanisme - Coopération avec d'autres collectivités territoriales et autres organismes 
(Préfecture, CIG, syndicats intercommunaux) - Appui à l'élaboration du budget en lien avec les élus et la Responsable des 
Finances.  B/ Secrétariat du maire  - Apport d'une aide permanente au chef de l'exécutif en termes d'organisation, gestion, 
communication, information, classement et suivi des dossiers - Suivi et gestion de l'organisation des dossiers administratifs - 
Recueil et traitement des informations nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat  - Suivi de l'agenda du Maire  
C/Ressources Humaines :  - Management des équipes. - Gestion des carrières des agents (entretien annuel, formation, visite 
médicale, contrat et recrutement, retraites). - Suivi des prises de congés, des arrêts de maladies et des absences. - Elaboration du 
budget lié aux Ressources Humaines. - " Référent paie " en lien avec l'agent en charge des paies (Communication des variables 
mensuelles). 

V078221000816088001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h45 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Professeur de danse classique (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse classique. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078221000816157001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable du service des systèmes d'information Service des systèmes d'information 
-Management du service -Support utilisateurs niveau 1 & 2  informatique et téléphonie -Administration, exploitation, 
déploiement, maintenance des équipements   informatiques, téléphoniques, infrastructure réseau et serveurs, fax -Gestion des 
sauvegardes  -Maintenance des applicatifs métiers (mise à jour, sécurité fonctionnelle) -Veiller à l'application des règles de 
sécurité -Assurer la mise en place des nouvelles applications informatiques ainsi que leur migration -Analyse des 
dysfonctionnements et proposition d'actions correctives  -Gestion du parc informatique -Participer à la documentation générale 
du système d'information et à sa mise à jour -Maintenance IPBX, PABX 

V078221000816228001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

chargé(e) de communication- H/F Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la communication, constituée sur la base d'une agence intégrée, et rattachée à la Direction du 
marketing public, vous assurez des missions globales de communication de nature à présenter et valoriser les projets et actions 
de la ville de Plaisir. 

V078221000816231001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture - Micro-crèche  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.  * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous 
encadrez les stagiaires écoles.  * Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel : Vous assurez l'hygiène et 
l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  Dans le cadre de vos 
missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction. 
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V078221000816248001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

chargé(e) de billetterie- H/F Direction des Affaires Culturelles 
Activités principales En qualité de chargé(e) de billetterie, vous avez en charge l'accueil billetterie,  * Coordination de l'activité : - 
Suivi régulier des ventes. - Suivi de l'information avec les guichetiers et avec le réseau de vente des structures partenaires  * 
Réservation et vente : - Accueil des clients. - Réservation des places au guichet, par téléphone et par correspondance. - Vente des 
billets : émissions de billets et encaissements, billetterie par internet. * Comptabilité liée à la billetterie : - Établir des tableaux de 
bord : états des ventes, bilans de fréquentation, etc. - Suivi de la régie de recettes : assurer les procédures et le suivi comptable de 
la régie  * Assurer les encaissements en espèces, CB et chèques * Tenir le journal des encaissements * Tenir le journal de la 
billetterie * Effectuer les envois et dépôts (espèces et chèques) à la Trésorerie Principale 

V078221000816322001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Directeur (rice) Crèche Collective "Les Hirondelles"- H/F Petite Enfance 
La crèche municipale " Les Hirondelles " permet à de nombreux parents de bénéficier d'un service d'accueil de leurs jeunes 
enfants, assuré par une équipe pluridisciplinaire, compétente. Soucieuse de pouvoir maintenir ce service et garantir le bien être 
des jeunes enfants, la collectivité recherche un(e) candidat(e) pour occuper le poste de Directeur (trice). Vous aurez à assurer la 
direction générale de la structure (partie administrative, budgétaire et managériale) et à participer aux missions opérationnelles 
relatives à l'accueil des jeunes enfants (animation de l'établissement, organisation des soins et hygiène, relations aux familles et 
aux partenaires extérieurs). Vous bénéficierez de l'appui d'une directrice adjointe infirmière expérimentée. MISSIONS : 
Rattaché(e) à la Responsable Petite Enfance de la Ville, vous serez dans le cadre de vos fonctions amené(e) à accomplir les 
missions suivantes : - Conception et mise en place du projet d'établissement avec l'équipe en lien avec les valeurs éducatives de 
la ville - Gestion administrative générale de l'établissement (Contrats d'accueil, gestion des présences, gestion du budget, 
relations avec divers publics et partenaires) ; - Management d'une équipe pluridisciplinaire de 17 agents (coordination des 
activités, animation de l'équipe, gestion des plannings ;accompagnement au développement des compétences ; mise en place 
et animation de réunions d'équipes) ; - Garant(e) d'un accueil de qualité et bien traitant assurant la sécurité physique et affective 
des enfants (respect des protocoles, des règles d'hygiène et de sécurité, accompagnement des différents publics) PROFIL : - 
SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRE :   - Connaissances approfondies du jeune enfant et de ses besoins en collectivité  - Capacités 
relationnelles et facilité à fédérer une équipe autour des valeurs éducatives du projet d'établissement (management confirmé de 
préférence) ;    - SAVOIRS ETRE :   - Sens de l'écoute, de l'observation et de la communication ; - Connaissance des savoirs 
pratiques relatifs à la petite enfance et à la parentalité ; - Capacités d'animation et d'impulsion d'une équipe, et d'organisation 
d'actions éducatives ; - Disponibilité ;   Particularités : Horaires variables de 8h à 19h du lundi au vendredi. Disponibilité : Poste à 
pourvoir au 1er janvier 2023  Rémunération : Statutaire (cadre d'emplois des éducateurs territoriaux + Régime indemnitaire + 
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13ème mois + CNAS  Une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser à : Monsieur Le Maire, Mairie 3, rue des 
Frères Robin, CS 90235 78 530 BUC Cedex ou à lamairierecrute@mairie-buc.fr, .    En l'absence de réponse à votre candidature, 
veuillez considérer que celle-ci n'aura pas été retenue. Les renseignements sur ce poste peuvent être obtenus au 01.39.20.71.19 
(DRH) 

V078221000816494001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 01/11/2022 

Chef de salle de vidéoprotection-H/F Police Municipale 
Afin d'améliorer le sentiment de sécurité et de renforcer l'équipe intégrée au centre de supervision urbain, la ville de Maisons-
Laffitte recherche un chef de salle de vidéoprotection H/F pour superviser le service et diriger les opérations du CSU sous le 
contrôle des responsables de police municipale. 

V078221000816804001 
 

Mairie de CHATOU 

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

17/10/2022 25/11/2022 

Assistant du patrimoine Médiathèque 
Contribuer au bon fonctionnement de la médiathèque en participant : - à la gestion du fonds de la médiathèque - au service 
public - à la mise en valeur, l'information et la communication dans les domaines gérés - à la formation du public aux nouvelles 
technologies 

V078221000816966001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

agent de vidéo surveillance police municipale 
surveillance du territoire via les caméras de vidéo protection 

V078221000817082001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 23/01/2023 

Agent de vidéosurveillance Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation. 
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V078221000817096001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 08/01/2023 

Agent de vidéosurveillance Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation. 

V078221000817255001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

17/10/2022 01/11/2022 

UN AGENT ADMINISTRATIF _ REGIE DES RECETTES (H/F) Direction des Finances et de la commande publique - Service 
Régie des Recettes 
Au sein de la Régie des Recettes, vos principales missions sont les suivantes :   Accueil téléphonique et physique,  Gestion de 
caisse (encaissement par carte bancaire, chèque, espèces, CESU, chèques vacances, chèques CAF),  Facturation guichet,  
Reprise de factures (avoir et refacturation),  Saisie des informations pour la mise à jour des fiches familiales et calcul de 
quotient,  Rédaction d'attestations,  Réception du courrier et rédaction de courriers types. 

V078221000817373001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé(e) d'opérations en bâtiment- H/F Maîtrise d'ouvrage 
Le chargé d'opérations bâtiment (F/H) est le garant de la qualité des réalisations des opérations de travaux confiées, du budget 
et du calendrier fixés. Il prend en charge les opérations depuis l'expression du besoin jusqu'à la réalisation des travaux. 

V078221000817404001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'opérations en bâtiment Maîtrise d'ouvrage 
Le chargé d'opérations bâtiment (F/H) est le garant de la qualité des réalisations des opérations de travaux confiées, du budget 
et du calendrier fixés. Il prend en charge les opérations depuis l'expression du besoin jusqu'à la réalisation des travaux. Activités 
principales :      Assurer les études préalables de besoins, d'opportunité et de faisabilité,     Identifier, planifier, suivre et contrôler 
les opérations de travaux dans le cadre du plan de charge confié et ce, en conformité avec les règles de sécurité et de prévention,     
Piloter et suivre les projets en phase opérationnelle,     Conduire des opérations de rénovation, d'entretien, de maintenance ,     
Assurer le montage, l'estimation et la définition du budget d'une opération en coût global,     Elaborer les pièces d'un DCE et 
effectuer l'analyse des offres,     Assurer le suivi administratif et financier des opérations dans le respect des procédures 
administratives et financières,     Etre le garant du budget,     Etablir des bilans des opérations confiées et valoriser les actions 
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réalisées. 

V078221000817620001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

CHARGE DE GESTION RESSOURCES HUMAINES H/F DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Placé (e) hiérarchiquement sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé (e) des missions suivantes 
:  * Elaborer des documents administratifs : - Rédaction de documents administratifs (courriers, notes, projets de délibérations, 
arrêtés, conventions), - Préparation du rapport d'orientation budgétaire, - Recherche d'informations règlementaires en matière 
de RH, - Préparation de listes du personnel suivant les demandes spécifiques des services.  * Participer à la gestion financière et 
budgétaire :  - Organisation de la préparation budgétaire du personnel (ville et CCAS), - Suivi de l'exécution du budget, - 
Réalisation des bons de commande et suivi des factures, - Régularisation des déclarations de fin d'année pour le CCAS, - 
Elaboration de tableaux de bord de suivi, - Préparations de mémoires pour l'établissement de titres, - Déclaration des montants 
de l'assurance du personnel (SOFAXIS).  * Suivre des dossiers spécifiques : - Elaboration et suivi du rapport égalité femmes-
hommes, - Réponses aux diverses enquêtes (INSEE...), - Suivi des mises à dispositions ville-CCAS, - Aide aux contentieux, - 
Rédaction d'articles pour la communication interne suivant l'actualité RH.  PROFIL  * Diplôme du bac minimum, * Expérience en 
ressources humaines exigée, * Maîtrise des outils bureautiques (logiciel Ciril, Excel), * Expertise financière (Bon de commandes, 
réservations de crédits, virements de crédits), * Excellentes qualités rédactionnelles, * Rigueur, * Bonne capacité d'organisation et 
de réactivité, * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.  CONDITIONS D'EXERCICE  * 36 heures hebdomadaires 
; * 6 RTT ; * Une journée / semaine télétravaillable possible.  Rémunération statutaire ; Régime indemnitaire ; Prime de fin 
d'année ; Comité des Oeuvres Sociales (COS) 

V078221000817678001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 31/10/2022 

Agent technique polyvalent- H/F crèche les Pitchounets 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous assurez une parfaite hygiène des locaux destinés aux tout jeunes enfants et 
bébés. Vous effectuez les travaux d'entretien des pièces et du matériel, dans le respect des procédures. Vous assurez l'entretien du 
linge et participez à la confection des repas, en l'absence des personnes concernées. Missions : - Nettoyer et entretenir les sols 
(balayage, lavage) ; - Nettoyer et désinfecter les tables à langer, les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) ainsi que les jouets ; - 
Vider les corbeilles et remplacer les sacs ; - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) ; - Gérer les stocks 
(commandes, réception, qualité, quantité) ; - Assurer l'entretien du linge (lavage, séchage, repassage) et sa distribution dans 
chaque section ; - Préparer et servir les repas dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et des effectifs 
(préparer les chariots des repas et goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ; - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler à la directrice ; - Renforcer ponctuellement l'équipe auprès des enfants lors des repas, 
surveillance de sieste.  Profil : Autonome, réactif et disponible, vous savez organiser méthodiquement votre travail et votre temps 
en fonction du planning et des consignes, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous êtes en bonne condition physique, vous 
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connaissez les principes de base des techniques d'entretien et les règles d'utilisation des produits et matériels à risque (toxicité). 
Votre disponibilité, votre dynamisme, votre esprit d'équipe sont essentiels pour ce poste.  Ponctualité exigée. Fort intérêt pour le 
secteur de la petite enfance. - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle - Travail en équipe et par roulements (6h30 - 
15h10 / 8h30 - 17h10 ou 9h50 - 18h30) - Poste à pourvoir dès que possible - 36 heures par semaine - Poste à pourvoir dès que 
possible - Accès aux prestations proposées par le CNAS - Participation employeur pour la mutuelle 

V078221000817696001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 19/10/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE- H/F  
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  Poste à pourvoir : Dès que possible    Affectation : Service social Temps de 
travail : Temps complet   Grade : Agent technique  Rattachement hiérarchique : poste sous l'autorité du responsable de la police 
municipale  Objectif : Prévention et surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Constater 
les infractions relevant de sa compétence, notamment celles relatives au stationnement, au bruit, à l'urbanisme et à l'hygiène 
publique. Développer une relation de proximité avec la population, faire état des demandes et des sollicitations de la population 
dont il a la charge tout en étant attentif aux orientations des élus de la collectivité.  Missions : - Garant de la politique locale de 
sécurité - Déplacements constants sur la commune - Relations et contacts permanents avec tous les services de la collectivité - 
Collecter et rendre compte des informations sur les quartiers et les populations et de tout évènement observé pendant l'exercice 
de sa mission - Constater les infractions et verbaliser celles entrant dans le champ de compétences - Effectuer les missions 
d'appariteur auprès des services administratifs et intercommunaux - Assurer la sécurité des piétons aux abords des écoles - 
Exécuter, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 les missions 
relevant de sa compétence, en matière de police de la circulation et du stationnement, de la conservation du domaine public, de 
l'urbanisme, du bruit et des atteintes au règlement sanitaire départemental  - Etablir et assurer l'exécution des arrêtés de police 
du maire et constater par rapports ou procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés  - Exécuter l'activité en fonction des 
orientations municipales, communiquées au chef de service, dans le strict respect de la loi et des attributions fixées par le 
pouvoir réglementaire.  - Respecter la déontologie, Avoir le sens du service public et des relations avec le public - Collaborer avec 
les forces de sécurité de l'Etat, la préfecture (agréments, etc.), les pompiers (cellules de crise, manifestations, accidents) - 
Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées - Relations fréquentes avec les acteurs locaux de la 
vie économique et sociale, le milieu associatif et les partenaires sociaux  - Port de l'uniforme obligatoire, permis de conduire 
nécessaire - Assermentation en urbanisme  Compétences  et qualités comportementales : - Intègre et impartial - Prise 
d'initiatives en cas d'urgence  - Connaissance de la réglementation - Connaissance en urbanisme - Maîtrise de l'outil 
informatique  - Disponibilité et sens du service public - Capacité à travailler avec méthode et rigueur - Goût prononcé pour le 
contact et le relationnel - Adaptabilité à des horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirée, week-end, jour férié, nuit). 
Rythme de travail très variable, en fonction des événements - Rendre compte à sa hiérarchie - Bonne condition physique. Très 
grande disponibilité  Le non-respect du cadre réglementaire et/ou l'outre-passement des prérogatives peuvent entraîner des 
sanctions administratives et pénales.  Une mauvaise qualité de la relation avec la population, une rupture du dialogue, des 
écarts de langage ou de comportement, une absence de neutralité dans la gestion et le suivi des situations peuvent entraîner 
des conflits, remettre en cause son autorité et nuire à l'image de la collectivité. 
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V078221000817798001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

17/10/2022 27/03/2023 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères , 

V078221000817828001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Directrice adjointe de crèche collective Petite enfance 
Le/La responsable adjoint.e d'une crèche de 60 berceaux agit au sein de la structure en véritable support de la directrice, dans le 
cadre du projet éducatif et des orientations municipales.  1. Assurer la gestion administrative, matérielle et budgétaire de la 
crèche - Constituer et tenir à jour les dossiers administratifs des enfants - Établir les contrats d'accueil  - Pointage des horaires 
hebdomadaires sur Concerto  - Gestion des commandes de matériel et produits d'entretien/normes d'hygiène - Gestion des 
commandes de repas  - Validation des factures et suivi budgétaire - Mettre à jour les tableaux de bord et assurer le suivi financier 
des données d'activité Caf  - Participer à la rédaction annuelle du bilan d'activité de la structure   2. Mettre en oeuvre les missions 
sanitaires et paramédicales - Organiser et planifier la surveillance : paramédicale, celle du développement psychomoteur et 
cognitif et celle du suivi diététique des enfants (observation, tenue des armoires à pharmacie, planning visites médicales, suivi 
des ordonnances courantes, suivi des PAI) - Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap - Assurer les 
premiers soins en cas d'accident - Appliquer les prescriptions médicales - S'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans la 
structure - Assurer la prévention sanitaire : actualiser et rédiger les différents protocoles d'hygiène - Veille sociale et 
paramédicale - Élaborer le planning d'astreinte de garde paramédicale en lien avec les autres responsables des EAJE - Assurer les 
gardes paramédicales téléphoniques en étant présent.e au sein de la crèche   3. Garantir le cadre et la qualité d'accueil de 
l'enfant et de sa famille en lien avec le projet d'Établissement - Accueillir les familles et prendre en charge l'enfant selon le projet - 
Accompagnement des familles dans le processus de parentalité et établir une relation de confiance - Garantir la cohérence et 
l'harmonisation des pratiques au sein de l'équipe - Favoriser l'analyse des pratiques - Superviser, accompagner et ajuster les 
pratiques pédagogiques en fonction du projet pédagogique de la structure - Concevoir un aménagement des locaux et des 
espaces conforme au projet et aux besoins de l'enfant - Participer aux formations ayant un lien avec l'activité  4. Assurer la 
gestion des Ressources humaines - Participer au recrutement, à la formation et à l'encadrement des professionnels.les - Savoir 
gérer le planning, congés et absences de l'équipe - Apporter un conseil technique et un soutien auprès de l'équipe, comprendre et 
accompagner les phénomènes émotionnels - Valoriser les compétences des professionnels.les - Favoriser la créativité et la 
motivation - Assurer la gestion administrative des dossiers des agents - Favoriser l'accueil des stagiaires : organiser le planning, 
évaluer et réajuster si besoin au cours du stage...  5. Participer à la dynamique du service petite enfance - Participer aux réunions 
PE, être force de propositions - Assurer le lien entre la crèche et le service PE (responsable, assistante administrative) - Assurer un 
partenariat avec less services extérieurs (CD, CAF...)  6. Participer à l'accueil des enfants sur le terrain, au minimum à hauteur de 
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25% du temps de travail - Prendre en charge un groupe d'enfants - Organiser et animer des activités pour les enfants 

V078221000817951001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et d'Etat civil H / F ETAT CIVIL ET AFFAIRES GENERALES 
Au sein de la direction de l'Etat civil et des affaires générales et sous l'autorité du Responsable Etat civil et affaires générales, vous 
aurez pour principales missions :  Accueil et secrétariat : - Accueil physique et téléphonique des usagers ; - Orienter les personnes 
vers les services concernés ; - Renseigner les usagers sur les actualités Ovilloises ; - Prendre des rendez-vous d'avocats pour les 
administrés ; - Veiller à l'approvisionnement des documents sur les présentoirs ; - Relever les boîtes aux lettres et dispatche le 
courrier ; - Délivrer les tickets du gestionnaire de file d'attente ; - Procéder à l'affichage dans les vitrines ; - Tenir à jour les 
répertoires téléphoniques ; - Vérification régulière de la trousse de secours de l'Hôtel de ville.  Dossiers de carte d'identité et de 
passeport : - Gérer le planning des rendez-vous pour le dépôt des dossiers de passeport ; - Contrôler la conformité des documents 
pour les dossiers de carte d'identité et de passeport ; - Assister les usagers pour compléter les documents, si besoin ; - Surveiller les 
stocks de cerfas ; - Préparer les dossiers en les tamponnant.  A la demande du responsable du service, vous serez également 
amené(e) à effectuer des missions d'accueil de l'état civil et des affaires générales : - Assurer les formalités relatives à l'obtention 
et à la délivrance des cartes nationales d'identité - Accomplir diverses formalités administratives : légalisations de signatures, 
recensement citoyen, attestation d'accueil, reconnaissances - Imprimer les actes d'état-civil - Assister les officiers d'état-civil lors 
des cérémonies (mariages, parrainages civils) 

V078221000817976001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

Professeur de Formation musicale et coordinateur de département (H/F) Pôle culture 
Rattaché(e) au directeur du Pôle Culture, vous faites partie de l'équipe pédagogique du conservatoire de musique et d'art 
dramatique, votre action s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement. Vous assurez l'enseignement de la formation musicale 
sur l'ensemble des cycles en développant la curiosité artistique et l'engagement des élèves. Vous assurez l'organisation, 
l'orientation et l'évaluation des élèves. Vous contribuez à construire des échanges avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. En 
tant que coordinateur de département, vous impulsez et animez la réflexion pédagogique de votre secteur (évolutions des 
pratiques pédagogiques) et en assurez le bon fonctionnement (organisation des enseignements, plannings, évaluations, ...). 
Vous prenez part à toutes les activités liées à votre enseignement (actions de diffusion, réunions pédagogiques, temps 
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d'évaluation, ...). 

V078221000818001001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 21/11/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES- H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
L'équipe municipale, fortement impliquée, porte un projet ambitieux pour conserver à la fois son charme de ville verte dite "à la 
campagne" et de ville humaine et responsable. Vous souhaitez mettre votre capacité à innover, à bâtir des collaborations 
durables, positives et enrichissantes au service d'un projet ambitieux et innovant ? Avec plus de 70% de ses bâtiments aux 
normes HQE et une politique volontariste en matière de développement durable, Fontenay-le-Fleury mène de grands projets 
structurants afin de favoriser la qualité de vie des habitants. Projets en cours :  Réhabilitation du Théâtre & Cinéma (livraison 
07/23), rénovation complète des tennis extérieurs (2024), aménagement des espaces publics du centre-ville (concertation en 
cours), aménagement du quartier du fossé pâté en éco-quartier, passage de l'éclairage publique en leds, reconstruction d'une 
école et d'un restaurant scolaire, en route pour la 4è fleur au concours VVF, Enfouissement des réseaux, Réfection des voiries...  
Sous la direction du Directeur Général des Services, en lien avec les élus référents, et au sein du comité de direction, le Directeur 
des Services Techniques, participe à la définition et mise en oeuvre des orientations des stratégies du pôle, dirige, coordonne et 
pilote l'ensemble des services et projets techniques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation du 
territoire. Il (elle) participe à l'élaboration annuelle et pluriannuelle des projets et programmes de travaux et les valides, veille à la 
conception, au lancement et au suivi des procédures des marchés publics, élabore la stratégie opérationnelle des 
investissements et suit l'exécution du budget du service en conformité avec les objectifs.  Vous supervisez l'activité du service 
composé de 37 agents: Voirie espaces-verts : dirigé par un ingénieur, ce service gère les espaces publics (entretien, nettoyage, 
espaces verts, travaux de voiries, occupation du domaine, gestion des concessionnaires, etc.). Il pilote trois régies : une régie 
espaces verts, une régie propreté, une régie voirie.   Patrimoine bâti : dirigé par un technicien, ce service gère l'ensemble du 
patrimoine bâti communal (entretien, fluides, création de nouveaux équipements, etc.). Il a aussi en charge le pilotage de la 
régie qui est orientée principalement sur les petits travaux d'entretien. Urbanisme :  ce service gère l'instruction du droit des sols, 
les DIA et CU, ainsi que le suivi financier des baux. Entretien des locaux : nettoiement de l'ensemble des bâtiments en régie, ce 
service est composé de 12 agents.  Votre fonction vise à soutenir vos cadres dans leurs missions, anticiper et planifier l'activité 
des services techniques en lien avec les directions supports (marchés, finances, etc.) et les directions opérationnelles (services à la 
population, enfance...), être à l'écoute et force de proposition pour nos élus, vous êtes en charge du suivi des gros travaux. Vous 
assurez un management dans un esprit collaboratif, rigoureux et travaillez en transversalité avec les Directions de la ville. 

V078221000818004001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

17/10/2022 01/03/2023 

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

V078221000818004002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

17/10/2022 01/03/2023 

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

V091221000804709001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

17/10/2022 06/10/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221000806163001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

17/10/2022 02/11/2022 

cheffe de projet aménagement et transports urbanisme 
Cheffe de projets aménagement et transport au sein de la Direction de l'aménagement durable et de l'urbanisme. Conception de 
projets d'aménagement et pilotage d'études urbains et pré-opérationnelles Suivi des opérations d'aménagement et de 
construction Suivi des différents projets de transport sur le territoire Suivi du projet de l'OIN en lien avec le Directeur Participation 
à l'élaboration des documents d'urbanisme 

V091221000809966001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/10/2022 10/10/2022 
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Mairie de DOURDAN principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

général de la fonction 
publique 

Chargé de l'événementiel H/F Direction de la communication, événementiel et vie associative 
Sous la Direction de la communication, de événementiel et de la vie associative, vous participez activement au développement 
de événementiel au sein de la Ville de Dourdan.  MISSIONS :  - Conception et pilotage événementiel  - Communication 
événementielle   - Suivi administratif et financier 

V091221000811365001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 07/11/2022 

Chargé de support logiciel des systèmes d'information H/F informatique 
Assister et dépanner les utilisateurs sur les logiciels et progiciels, en lien avec les éditeurs Assurer les installations et les mises à 
jour serveurs et PC Assister et former les utilisateurs Maintenir la pérennité du système d'information 

V091221000812444001 
 

Mairie de YERRES 

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 

14/10/2022 02/11/2022 

Agent de maintenance polyvalent H/F Services Techniques 
Placé sous l'autorité du Responsable de la régie du service Bâtiments et en relation constante avec les agents des services 
techniques et les usagers des établissements communaux, vos missions sont les suivantes : Vous gérez les interventions avec 
méthodologie et réflexion en veillant à la sécurité des utilisateurs. En cas de nécessité, vous serez chargé de petits travaux de 
maintenance et de l'entretien des locaux selon les règles de sécurité, d'opérations de manutention et d'acheminement de 
matériels,  Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de votre ou de vos spécialités et détecter les 
dysfonctionnements dans les bâtiments,  Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition, assurer la 
maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel,  Vous maintenez le local technique en état 
de propreté et de fonctionnement,   Vous prenez l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif,  Vous appliquez ou faites appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments,  
Vous participez à diverses manifestations avec les équipes ainsi qu'au déneigement de la commune,  Vous procédez à des 
opérations de réparation ou de maintenance tous corps d'état :   * Maçonnerie : petits travaux de raccords d'enduit ou de 
carrelage, préparation et mise en oeuvre du mortier. * Plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des 
saignées, peindre des surfaces.  * Electricité : remplacement d'ampoules, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, mise 
hors tension ou sous tension d'un équipement, d'une installation et réarmer un disjoncteur.  * Plomberie : entretien des 
installations sanitaires, remplacement des joints et petits équipements.  * Serrurerie : réglage de ferme porte, travail de petite 
métallerie, remplacement de gonds, remise en jeu d'ouvrants métalliques et autres, tous type de fermetures, réparation de 
clôtures. * Menuiserie : réglage de ferme porte, coupe et mise en place de tablette, étagères, tableaux, réparations de meubles, 
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remplacement de gonds, remise en jeu d'ouvrants bois et autres, fermetures. * Aménagement : réaménager des locaux et 
aménager l'intérieur des bâtiments, installation de mobilier à monter et à fixer aux murs. 

V091221000812471001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Directeur des ressources mutualisées H/F  
Rattaché au Directeur général adjoint accompagnement et ressources, le Directeur des ressources mutualisées pilote les 
ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité.   A ce titre, vous 
managez, organisez et coordonnez une équipe composée de 68 collaborateurs répartis en 4 services (logistique et soutien 
technique, gestion des véhicules départementaux, approvisionnement et imprimerie départementale, gestion du courrier) dans 
une logique d'optimisation des moyens logistiques. Vous préparez et mettez en oeuvre un plan stratégique de gestion des 
moyens généraux et veillez à la mise en oeuvre rapide des actions prévues.  Vous accompagnez les changements et mutations 
organisationnelles liées à la modernisation de la direction et à l'évolution des procédures. A ce titre, vous conduisez plusieurs 
projets structurants pour le Département tel que la dématérialisation du courrier, le parapheur électronique et l'outil de gestion 
de la plateforme logistique. Vous avez la responsabilité de la gestion des moyens humains, financiers et matériels pour assurer 
les fonctions dévolues à la direction : reprographie, propreté, approvisionnement en fournitures courantes, manutention, flotte 
automobile, courrier, organisation évènementielle, suivi budgétaire et comptable. Enfin, vous développez des outils de pilotage, 
de suivi et de contrôle de l'activité et de la satisfaction des clients internes. 

V091221000813432001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 14/11/2022 

Agent des espaces verts et propreté H/F environnement-cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du secteur centre-ville de l'unité Espaces verts - Propreté, vous êtes chargé(e) d'assurer la 
propreté de l'espace public relevant du périmètre d'intervention communale.  Maintenir et assurer le bon état des espaces verts 
Veiller à la propreté des espaces verts Entretenir le matériel mis à disposition de l'équipe Nettoyer les cours d'écoles et les voiries 
Participer aux festivités et aux événements de la ville Participer aux opérations de déneigement Planter les différents végétaux 
du plan de fleurissement Utiliser le matériel d'espaces verts Utiliser le matériel de propreté Entretenir les espaces verts dans 
l'espace public 

V091221000813549001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché 
principal 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 
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Responsable administratif et financier (F/H) DGAAR/AGIRA 
Rattaché au Directeur général adjoint, le responsable administratif et financier organise et coordonne l'ensemble des besoins 
administratifs et logistiques de l'AGIRA. A ce titre, il suit la bonne exécution du marché par le prestataire via un contrôle 
administratif et financier mais également par un contrôle des prestations sur le terrain.  Sur le volet financier et budgétaire, Il 
assure le suivi de la trésorerie, de la facturation et des règlements. Il est en lien avec l'expert-comptable, le commissaire aux 
compte, les banques...  Sur le volet administratif, le responsable prépare les dossiers pour les instances de l'AGIRA. Il programme 
et suit les rapports à présenter à l'ensemble des instances ainsi que les dossiers à transmettre aux administrateurs et membres de 
la commission de surveillance. Il rédige les courriers, conventions d'adhésion et élabore les documents de synthèse.  Le 
responsable administratif et financier à également pour mission de faciliter, d'accompagner et de contrôler la mise en oeuvre du 
contrat de restauration et le traitement équitable des administrations et organismes adhérents.  Le responsable pilote et met en 
oeuvre les démarches partenariales autour d'un projet de restauration. Il représente le Président de l'AGIRA et les administrateurs 
et est l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et partenaires. 

V091221000813675001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

13/10/2022 14/11/2022 

ELECTRICIEN H/F Environnement-cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'unité, l'électricien a pour missions de maintenir en état de fonctionnement les 
bâtiments communaux et de réaliser les travaux d'entretien de 1er niveau notamment en serrurerie et métallerie. Réaliser des 
travaux d'entretien courant des bâtiments communaux Réaliser des interventions d'urgence en électricité Etablir les diagnostics 
et contrôles des installations électriques Assurer le contrôle de l'approvisionnement du matériel et des produits Participer au 
déroulement des fêtes et cérémonies et aux montages électriques Signaler toute anomalie constatée et rendre compte à sa 
hiérarchie Entretenir le matériel et les véhicules Analyser, baliser les lieux d'intervention et nettoyer des sites suite à un incident 
Entretenir l'atelier et les machines Remplir les bons d'interventions 

V091221000813679001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

ASSISTANT.E FORMATION SERVICE FORMATION 
* Accueillir, informer et orienter, communiquer, * Diffuser le calendrier des examens et concours dans les services et auprès des 
agents, * Accompagner les agents dans l'appropriation des procédures et outils de demandes de formation (IEL, module BL 
Formation), * Assurer la mise en oeuvre logistique des actions de formation (réservération de salle, envoi des convocations, 
restauration, suivi des conventions...), * Participer au bilan des actions de formation. 

V091221000813704001 
 

Mairie de SAINTE-

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 17/12/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS permanent 

Cuisinier Polyvalent Cuisine Centrale 
Production et valorisation de préparations culinaires : * Production culinaire en préparation chaude ou froide en fonction du 
besoin du service * Évaluer la qualité des produits de base. * Utilisation des fiches techniques mise en place et faire remonter les 
éventuels changements souhaités ou nécessaires. * Mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes 
pratiques d'hygiène. * Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire. * Vérifier les préparations 
culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) * Renfort au conditionnement pendant les créneaux d'activités soutenus. * 
Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires. * Proposer de nouvelles recettes. * Réaliser les opérations de 
nettoyages et de désinfections conformément aux plans de nettoyages. Participation à la démarche qualité : * Appliquer les 
procédures en lien avec la démarche qualité. * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de 
maîtrise sanitaire. *Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable. 

V091221000813725001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 17/10/2022 

Assistante comptable Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services 
utilisateurs 

V091221000813786001 
 

Mairie de BRUNOY 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

DIRECTRICE DU MUSEE H/F MUSEE 
participe à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une 
collectivité territoriale ou d'un établissement public. contribue à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des 
enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et 
à la découverte du patrimoine.  I 

V091221000813813001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Assistant de direction H/F Direction synergies éducatives 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle juridique et financier et du directeur, vous devrez : Etre un soutien du 
suivi RH, administratif et juridique des directions ENFANCE & SYNERGIES EDUCATIVES Elaborer les actes juridiques en lien avec 
les actions/ projets portés par les deux directions  Suivre les marchés publics des deux directions  Assurer la bonne 
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communication vers les familles et les usagers des deux directions 

V091221000813902001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments Hygiène et entretien des locaux 
Au sein du service hygiène et propreté l'agent contribue à l'entretien des locaux.  NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
QUOTIDIEN : - Préparer son matériel, dépoussiérer, aspirer, balayer et laver les locaux et surfaces - Maintenir en état de propreté 
les sanitaires. - Evacuer les déchets courants et entretenir les poubelles.  - Nettoyer les matériels et les machines après usage et en 
assurer leur rangement. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. - Détecter les anomalies/disfonctionnement et 
les signaler à sa hiérarchie.  Profil :  Missions d'agent de nettoyage des locaux : - Maîtrise des techniques et règles de nettoyage, 
de désinfection, de tri sélectif. - Connaissances des règles d'utilisation des produits. - Savoir organiser son travail en fonction de 
consignes orales ou écrites.  - Respecter la confidentialité et la discrétion requise lors de l'intervention dans des locaux occupés. - 
Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées. 

V091221000813983001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 13/10/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES TERRAINS DES SPORTS H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Rattaché.e au service des sports, placé.e sous l'autorité du responsable du suivi des travaux et de l'entretien des 
terrains de sport, vous êtes en charge de l'entretien des terrains de sport et de leurs abords, ainsi que du matériel agricole et 
sportif afférents au secteur :  Entretien des espaces sportifs : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de 
fertilisation et de l'entretien des terrains engazonnés - Entretenir les installations de plein air du secteur  - Assurer le déneigement 
du parc des sports et participer au plan communal de déneigement   Entretien des espaces périphériques, entretenir les espaces 
aux abords des terrains sportifs jusqu'à la main courante : désherbage, débroussaillage, taille occasionnelle, nettoyage des 
caniveaux  Préparation des terrains pour la pratique sportive : - Garantir le bon état et la propreté des terrains - Participer à la 
logistique nécessaire aux rencontres sportives et aux entrainements, réaliser les traçages des zones de jeu et mettre en place les 
petits matériels sportifs - Assurer le remisage et la maintenance du matériel sportif et remettre en état les terrains après chaque 
rencontre - Sensibiliser les utilisateurs aux règles d'utilisation des installations lors de traitements, épandages, travaux..  Gestion 
des matériaux et produits : - Assurer les conditions réglementaires de stockage des engrais, produits phytosanitaires et 
hydrocarbures  - Maîtriser les stocks de produits toute catégorie et solliciter leur renouvellement - Assurer l'entretien des 
matériels agricoles et sportifs et motiver les besoins de remplacement 

V091221000814095001 
 

Mairie de CORBEIL-

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/10/2022 04/11/2022 
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ESSONNES permanent 

ATSEM POLE ATSEM ET PAUSE MERIDIENNE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091221000814123001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

CHARGE(E) "QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" DRH 
Accompagne les agents et coordonne les actions liées à la prévention, l'action sociale et la protection sociale. Participe à la 
communication interne. - Gestion et suivi des visites médicales des agents - Coordination et animation de la politique et des 
actions de prévention en lien avec les conseiller et assistants de prévention : élaboration du document unique et du plan 
d'actions en lien avec le CIG, mise en oeuvre des dispositifs et des actions de communication liés à la santé, l'hygiène et à la 
sécurité au travail - Participation aux dossiers relevant du CHSCT - Accompagnement des agents en situation de reclassement 
(coordination avec les différents secteurs de la DRH) - Réflexion sur la mise en oeuvre d'une protection sociale complémentaire - 
Gestion de l'action sociale- Correspondant du CNAS * Informe les agents sur les prestations : en les recevant comme en 
communiquant sur différents supports  * Réceptionne et contrôle les demandes d'aides diverses et les transmet au CNAS. Assure 
l'interface en cas de dysfonctionnements. - Participe à la communication interne et à l'organisation des prestations du personnel 

V091221000814171001 
 

Mairie de BRUNOY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
des dispositions réglementaires 

V091221000814194001 
 

Mairie de BRUNOY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE REGIE VOIRIE SERVICE TECHNIQUE 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service régie voirie assure le maintien de l'état des voies publiques (hors 
missions entreprises), à savoir :      - Entretien des chaussées et trottoirs.      - Entretien et renouvellement des signalisations 
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horizontales et verticales.      - Entretien et renouvellement du mobilier urbain.      - Mise en oeuvre d'aménagements.      - 
Interventions d'urgence. 

V091221000814236001 
 

Mairie de BRUNOY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

REFERENT ELECTRICIEN SERVICE TECHNIQUE 
Au sein du pôle patrimoine bâti, le service régie assure les missions de maintenance, de réalisation de travaux et de remise en 
état des équipements communaux. 

V091221000814251001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Chauffeur de personnalités H/F  
Le Département de l'Essonne recrute pour son service administratif et financier, secteur véhicules départementaux avec 
chauffeurs:  Un chauffeur de personnalités (H/F)  (Cadre d'emploi adjoint technique territoriaux/agents de maitrise territoriaux)  
La Direction de l'Innovation et de la transition managériale rattachée auprès du Directeur Général des Services, a pour mission 
de conduire sa stratégie d'amélioration de l'efficacité opérationnelle des services et de développement de la relation aux 
usagers. Cette direction a vocation à accompagner la collectivité dans sa transformation interne en portant notamment le 
projet managérial et la démarche de simplification administrative. Vos missions :  Rattaché(e) au chef de secteur, vous intégrez 
une équipe de 8 collaborateurs. Vous assurez les déplacements dans le cadre d'une mission d'intérêt départemental pour les élus 
et pour la Direction générale. Vous effectuerez l'acheminement éventuel de documents confidentiels.  A ce titre, vos activités 
seront les suivantes:  Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers), Réagir 
rapidement en présence d'un événement soudain, Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention, Adapter les gestes et postures à la 
situation, Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, Adapter ou optimiser un 
parcours, Utiliser un GPS ou un logiciel d'assistance à la conduite, Accueil et transport de personnes 

V091221000814263001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

13/10/2022 24/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) RH 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000814263002 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

13/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RH 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000814263003 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

13/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) RH 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000814263004 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

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

13/10/2022 24/10/2022 

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



Arrêté 2022/D/76 

 

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

temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000814271001 
 

Mairie de ROINVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 02/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Sous l'autorité de la secrétaire générale, l'agent devra :  * Instruire les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme  * 
Gérer la partie administrative des autorisations d'urbanisme  * Contrôler la régularité des constructions et des aménagements 
réalisés  * Accueillir et informer les pétitionnaires et le public En outre, l'agent devra :         * Gérer le volet administratif des 
marchés publics en partenariat avec l'élu concerné         * Organiser des réunions         * Gérer l'impression du bulletin municipal          
* Gérer les vecteurs de communication de la Commune         * Assurer les missions propres au poste de l'accueil lors de l'absence 
de l'agent d'accueil 

V091221000814361001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Référent territorialisé SCE APPUI ACCOMPAGNEMENT PARCOURS 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091221000814452001 
 

Mairie de BRUNOY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE D'OFFICE DE RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Les responsables d'offices des écoles sont chargés d'assurer le service des repas livrés par la société de restauration (de leur 
réception jusqu'à la consommation) dans le respect de la méthode HACCP. Ils doivent aussi nettoyer les locaux et les 
équipements afin d'assurer un aspect agréable et un niveau de propreté, de confort et d'hygiène aux usagers. 

V091221000814487001 
 

Mairie de BRUNOY 
Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 
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RESPONSABLE D'OFFICE DE RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Les responsables d'offices des écoles sont chargés d'assurer le service des repas livrés par la société de restauration (de leur 
réception jusqu'à la consommation) dans le respect de la méthode HACCP. Ils doivent aussi nettoyer les locaux et les 
équipements afin d'assurer un aspect agréable et un niveau de propreté, de confort et d'hygiène aux usagers. 

V091221000814513001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration de la petite enfance H/F Direction de la petite enfance 
Sous la responsabilité générale hiérarchique de la directrice et la directrice adjointe, vous devrez :  Assurer la confection des 
repas Assurer l'entretien et la désinfection des locaux, du linge Détail des activités : OFFICE Connaître et savoir appliquer la 
méthode HACCP Gestion du stock Décontamination des produits frais et de l'épicerie sèche Epluchage Découpage et mixage 
Préparation des repas Présentation des plats Conservation adaptée aux différents produits Décontamination du matériel de 
cuisine et des couverts Remise en état de l'office selon les protocoles établis LINGERIE : Tri du linge selon protocole Savoir adapter 
les bons dosages de produits lessiviels selon les protocoles établis Programmation des machines Repassage et pliage du linge 
Rangement et gestion du stock Entretien du matériel et des locaux de la lingerie ENTRETIEN : Entretien des sols et des surfaces 
selon les protocoles spécifiques Petite Enfance et adapté à la structure Désinfection des surfaces Respect du dosage et de la 
dilution des produits selon les protocoles établis Gestion du stock 

V091221000814554001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Assistant de gestion administrative (CW) H/F SCE ACCOMPAGNEMENT RSA (CONTRAT DE PROJET) 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service 

V091221000814590001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

Nouveau projet 35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Référent territorialisé H/F SCE APPUI ACCOMPAGNEMENT PARCOURS 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 
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V091221000814613001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire carrière et paie (H/F) Ressources humaines 
Au sein du Département Ressources, le service des Ressources Humaines est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique 
RH de la collectivité avec un objectif d'amélioration continue et rôle d'information et de communication auprès du personnel. 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'unité de l'administration du personnel, le gestionnaire carrière paie est chargé 
d'administrer la gestion collective des carrières et des rémunérations du personnel communal dont il a la gestion. Le 
gestionnaire est garant d'une stricte application des règles statutaires et des procédures administratives dans le respect des 
délais, du respect des procédures de gestion, et il contribue à la mise en place d'une gestion intégrée homogène. 

V091221000814624001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Agent Etat Civil Etat civile et titres d'identité 
Accueil physique et téléphonique, Conseil et mise en oeuvre des procédures dans les domaines suivants : naissance, mariage, 
décès, pacs, titres d'identité Dépôts de dossiers et délivrances d'actes, Transmission, réception et analyse des dossiers des 
différents domaines précités 

V091221000814645001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Enseignant artistique discipline percussions Conservatoire Erik Satie 
Missions  - Assurer la formation en percussions classiques sur l'ensemble des trois cycles en inscrivant son enseignement dans un 
projet collectif d'établissement ; - Favoriser l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ; - Contribuer à faire rayonner 
le conservatoire à travers ses diverses activités artistiques ; - Participer à la vie artistique du territoire. Activités Activités 
principales 1-Assurer la formation en percussions classiques : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et 
musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les 
compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de 
présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ; 2-Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
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population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; 3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.  Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221000814646001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/11/2022 

Agent Etat Civil H/F Etat civile et titres d'identité 
Accueil physique et téléphonique, Conseil et mise en oeuvre des procédures dans les domaines suivants : naissance, mariage, 
décès, pacs, titres d'identité Dépôts de dossiers et délivrances d'actes, Transmission, réception et analyse des dossiers des 
différents domaines précités 

V091221000814663001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/03/2023 

Assistant services à la population (h/f) Accueil et démarches administratives 
Accueil physique et téléphonique, Conseil et mise en oeuvre des procédures dans les domaines suivants : naissance, mariage, 
décès, pacs, titres d'identité Dépôts de dossiers et délivrances d'actes, Transmission, réception et analyse des dossiers des 
différents domaines précités 

V091221000814691001 
 

Mairie de YERRES 

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 
 

13/10/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f)  
Accueil téléphonique et physique pour :  - Le calcul du Quotient Familial. - Les inscriptions scolaires, dont TPS (portail famille et 
physique). - La remise et/ou la réception des dossiers de demande de dérogation et contrôle des pièces. - La réservation et la 
facturation des prestations. - La mise en place des prélèvements automatiques. - L'assistance portail famille.    Aide à la tenue de 
la régie de recettes :  - Facturation et encaissement des prestations familiales périscolaires et petite enfance. - Contrôle quotidien 
de la régie et contrôle de fin de mois. - Dégagements mensuels de la régie de recettes sur le compte Mairie. - En l'absence du 
régisseur titulaire, dépôt des espèces à la Banque Postale. 

V091221000814708001 
 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

13/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

du service ou 
transfert de 
personnel 

publique 

Médiathécaire Médiathèque 
Missions  - Sélectionner et enrichir les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la 
bibliothèque. - Participer à la conception et à la mise en oeuvre d'installation et de services aux usagers. - Assurer la médiation 
entre les ressources documentaires, les services et les usagers. - Conserver et assurer la promotion des collections  Activités 1. 
Travail en interne - Effectuer le choix des livres - Procéder aux acquisitions, à l'indexation et au catalogage des romans et des 
contes - Bulletiner et dépouiller les magazines jeunesse - Rédiger les bibliographies et les catalogues de nouveautés - Rédiger les 
plannings des visites de classes à la Médiathèque - Suivre les commandes (saisie, livraison, réception) - Préparer les séances et 
réceptions des groupes d'enfants : classes élémentaires dans le cadre scolaire, centre de loisirs  - Assurer le rôle d'interlocutrice 
privilégiée auprès des enseignants des écoles primaires - Equiper et entretenir les collections - Fermer l'équipement - Ranger 
systématiquement  2. Service public - Assurer les opérations des prêts et retour - Accueillir, inscrire, renseigner et orienter les 
lecteurs - Initier les lecteurs aux outils de recherches informatisées  3. Animation - Accueillir les classes élémentaires  - Mettre en 
valeur le fonds à l'aide d'animations et d'expositions en collaboration avec la responsable de section - Participer à un comité de 
lecture (romans et contes) - Elaborer des journées de formation autour de la littérature jeunesse - Participer à l'heure du conte  - 
Animer des comités de lecture en direction des 8-12 ans   - Animer les projets avec les partenaires - Participer à l'enregistrement 
des coups de coeur de la médiathèque pour la Radio de la MJC 

V091221000814805001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 05/12/2022 

Aide Cuisine Direction de la Restauration Collective 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de cuisine, l'aide de cuisine aura pour principales       missions de (d') :  * Assister dans 
l'organisation de la production et de la gestion de la cuisine * Participer aux fabrications chaudes, froides et événementielles 
dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité * Participe à la production des repas en fonctions des besoins * Se substituer 
au cuisinier en son absence,  * Cuisiner en autonomie avec le soutien du chef de cuisine ou de l'adjoint de direction  L'aide cuisine 
sera en charge de la : Gestion administrative et financière : * Collecter et valider les documents H.A.C.C.P, * Participer à la tenue 
des tableaux de bord de l'unité de production,   Gestion technique :  * Vérifier la mise à disposition des sorties du magasin, * 
Coordonner la mise en oeuvre des différentes fabrications, * Garantir l'application des fiches techniques en adéquation avec les 
moyens humains et matériels * Participer à l'élaboration des fiches techniques avec les cuisiniers * Participer au contrôle de la 
fabrication, * Participer directement à la fabrication en fonction du besoin, * Remplacer ponctuellement le cuisinier, le 
magasinier et renfort à la plonge. 

V091221000814828001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 05/12/2022 

UN LIVREUR - MAGASINIER (H/F) Direction de la Restauration Collective 
Sous la responsabilité du chef de cuisine, le.la livreur(se) magasinier aura pour principales missions de (d') :   * Assurer la 
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réception, le stockage la préparation et la distribution des marchandises entrant dans la fabrication des repas,  * Nettoyer et 
désinfecter les matériels utilisés dans le cadre de son travail, * Entretenir les véhicules de transport des repas, * Assurer le 
chargement, la livraison des repas en liaison froide et des prestations évènementielles.  Le.la livreur(se) magasinier sera en 
charge de la :   Gestion administrative :  * Assurer l'enregistrement informatique des marchandises livrées,  * Enregistrer 
informatiquement la sortie des marchandises, * Assurer la tenue des fiches de stock, * Contrôler et enregistrer les documents 
H.A.C.C.P.  Gestion technique :  * Participer à la réception, le contrôle et le rangement des marchandises livrées, * Assurer le suivi 
et être vigilant sur la date limite de consommation des produits, * Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits 
avant chargement,  * Assurer le chargement et effectuer la livraison des repas sur les différents sites de consommation, * 
Entreposer les marchandises dans les armoires réfrigérées sur chaque site de livraison, * Approvisionner les différentes structures 
(samedi/dimanche et jours fériés pour les prestations évènementielles), * Assurer le ramassage du matériel sur les sites afin de le 
porter à la plonge, * Entretenir l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur toutes les semaines, * Assurer le nettoyage et la 
désinfection du magasin, quai de livraison et de chargement ainsi que  l'intérieur du véhicule  (quotidien) et l'extérieur du 
véhicule (hebdomadaire), * Assurer l'évacuation des déchets et des cartons et nettoie le local poubelle et les containers * 
Renforcer, ponctuellement, l'équipe de production en cuisine pour aider à la réalisation des préparations culinaires, * Travailler 
sur des prestations exceptionnelles le week-end et jour férié. 

V091221000814829001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 05/12/2022 

2 AGENTS POLYVALENTS DE PRODUCTION (H/F) Direction de la Restauration Collective 
Placé(e)s sous la responsabilité de la direction, les agents polyvalents de production auront pour principales missions de (d') :  * 
Aider à la fabrication, au suivi et au conditionnement des préparations chaudes et froides dans le respect des normes d'hygiène 
et de sécurité et selon les procédures en vigueur, * S'occuper de l'entretien des locaux et du matériel de travail, * Assurer la 
plonge, le roulement sur différents secteurs de la production en fonction du planning d'équipe, la réception, le stockage, la 
préparation et la distribution des marchandises entrant dans la fabrication des repas.  Les agents polyvalents de production 
seront en charge de la : Gestion administrative et financière : * Contrôler et enregistrer les documents H.A.C.C.P, * Assurer la 
tenue des fiches de stock, * Éditer les bons de livraison et les fiches techniques de production à partir du logiciel Fusion * Assurer 
l'enregistrement des convives du restaurant de Lieusaint sur la caisse enregistreuse  Gestion technique : * Assister le responsable 
dans la préparation des plats dans le respect des règles applicables et selon les consignes reçues, * Assurer l'enregistrement et le 
suivi qualitatif et quantitatif de la fabrication, * Conditionner les barquettes selon les procédures en vigueur, * Assurer la plonge, 
* Effectuer le nettoyage et désinfection du secteur : matériel, locaux et annexes, * Assurer le débarassage des poubelles et 
ordures, * Remplacer ponctuellement le livreur/magasinier (si permis B) * Travailler sur les prestations exceptionnelles le week-
end et jour férié 

V091221000814829002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 05/12/2022 

2 AGENTS POLYVALENTS DE PRODUCTION (H/F) Direction de la Restauration Collective 
Placé(e)s sous la responsabilité de la direction, les agents polyvalents de production auront pour principales missions de (d') :  * 
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Aider à la fabrication, au suivi et au conditionnement des préparations chaudes et froides dans le respect des normes d'hygiène 
et de sécurité et selon les procédures en vigueur, * S'occuper de l'entretien des locaux et du matériel de travail, * Assurer la 
plonge, le roulement sur différents secteurs de la production en fonction du planning d'équipe, la réception, le stockage, la 
préparation et la distribution des marchandises entrant dans la fabrication des repas.  Les agents polyvalents de production 
seront en charge de la : Gestion administrative et financière : * Contrôler et enregistrer les documents H.A.C.C.P, * Assurer la 
tenue des fiches de stock, * Éditer les bons de livraison et les fiches techniques de production à partir du logiciel Fusion * Assurer 
l'enregistrement des convives du restaurant de Lieusaint sur la caisse enregistreuse  Gestion technique : * Assister le responsable 
dans la préparation des plats dans le respect des règles applicables et selon les consignes reçues, * Assurer l'enregistrement et le 
suivi qualitatif et quantitatif de la fabrication, * Conditionner les barquettes selon les procédures en vigueur, * Assurer la plonge, 
* Effectuer le nettoyage et désinfection du secteur : matériel, locaux et annexes, * Assurer le débarassage des poubelles et 
ordures, * Remplacer ponctuellement le livreur/magasinier (si permis B) * Travailler sur les prestations exceptionnelles le week-
end et jour férié 

V091221000814830001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 05/12/2022 

UN CHEF DE CUISINE (H/F) Direction de la Restauration Collective 
Sous la responsabilité de la Direction et dans le respect des normes HACCP, le(la) chef(fe) de cuisine aura pour principales 
missions de (d'):   * Organiser les commandes, la production et la livraison : *des repas destinés aux membres du service commun 
de restauration collective (adulte et petite enfance) ainsi que leur distribution dans les différents sites de consommation *des 
repas destinés au personnel de l'Agglomération ainsi que du fonctionnement du restaurant collectif *des prestations 
évènementielles de l'Agglomération * Superviser la gestion et l'organisation du magasin, * Animer une équipe polyvalente de 9 
agents.   Le(la) chef(fe) de cuisine sera particulièrement en charge de la :   Gestion administrative :  * Assurer l'encadrement des 
agents placés sous sa responsabilité, * Assurer la gestion des plannings, des congés, des absences du personnel encadré * 
Participer à la tenue des tableaux de bord de la direction pour son unité de production, * Participer à l'élaboration des cahiers 
des charges des marchés alimentaires en lien avec la direction et à la mise en oeuvre du projet de restauration collective  * Gérer 
la logistique de la dotation vestimentaire des produits d'entretien et des véhicules.   Gestion financière :  * Participer à la 
préparation budgétaire et assurer le suivi du budget de son unité de production, * Assurer l'enregistrement des convives du 
restaurant de Lieusaint sur la caisse enregistreuse.  Gestion technique :  * Organiser la fabrication, le contrôle, l'avitaillement et 
la distribution des repas, * Participer à l'élaboration des menus et du catalogue de prestations évènementielles, * Valider la 
sélection des produits et des composants des fiches techniques, * Éditer, contrôler et signer les plannings de production CCP 
liaison froide et de distribution, * Gérer les commandes et les sorties des denrées et assurer la gestion des stocks et l'inventaire du 
magasin, * S'assurer de la préparation et du contrôle des réceptions extérieures, * Être garant de l'application et du respect des 
normes HACCP et de la réglementation européenne en vigueur,  * Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous son autorité. * Organiser et coordonner les contrôles réglementaires, le nettoyage et l'entretien de la cuisine et du 
restaurant * Faire appliquer et valider les plans d'action suite aux analyses bactériologiques. 

V091221000814831001 
 

Rédacteur, Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

13/10/2022 05/12/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

au sein de la 
collectivité 

publique 

UN(E) CHARGE.E DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE H/F) Direction de la communication et du marketing 
Le service événementiel conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon 
déroulement des événements, inaugurations, rencontres, salons, visites, événements dédiés, en lien étroit avec le cabinet, les 
directions, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.   Au sein du service du service des événements, le (la) chargé 
(e) de communication événementielle assure les missions suivantes : * La conception et le pilotage d'événements ; * Le suivi de 
réalisation de l'événement, intégrant le respect du budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le protocole en lien 
avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing notamment) ; * Le suivi de la communication liée à l'événement en lien avec les 
services de la direction : outils de visibilité de Grand Paris Sud, outils de communication dédiés, couverture photo/vidéos/médias, 
réseaux sociaux ; * Participation à la mise à jour du planning général des événements et du planning logistique ; * Gestion et 
renouvellement du matériel lié aux événements. 

V091221000814876001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 16/01/2023 

Responsable du service Marketing Direction communication et marketing 
Le responsable du service marketing contribue à l'élaboration de la stratégie de communication au sein de l'Agglomération 
Grand Paris Sud: ›  Organisation d'actions de communication et de relations publiques, ›  Conception et/ou réalisation de 
produits de communication, ›  Production de contenus, ›  Développement des relations avec la presse et les médias. 

V091221000814880001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-SUR-

ORGE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Adjoint au Responsable du service Finances H/F  
Missions au titre de la fonction d'adjoint(e) : en collaboration avec la responsable du service * élaboration et suivi des 
documents budgétaires, * tenue et suivi des tableaux de bord des financements, * opérations de fin d'année, * suivi de la dette et 
de la trésorerie, * saisie comptable de l'inventaire et des sorties d'actifs, * suivi des versements de subventions, * émission des 
mandats et titres de recettes après contrôle des factures, * suivi de la facturation des marchés publics et contrats, * suivi de 
l'évolution réglementaire du régime des taxes et des éléments relatifs à la fiscalité locale, * suivi de la procédure de 
dématérialisation, et notamment de mise en oeuvre des parapheurs électroniques.  Missions déléguées : * mise en place de la 
M57 en collaboration avec les agents du service, * préparation des documents et des annexes budgétaires : budget primitif, 
compte administratif, budget supplémentaire, décisions modificatives pour la ville et le CCAS, * suivi de la trésorerie (compte 515 
des budgets ville et CCAS à travers l'outil Hélios du poste comptable), * assurer la gestion de la dette des bailleurs sociaux 
garantie par la ville (suivi et mise à jour des échéances, intégration des nouvelles garanties accordées par la ville...) * gestion des 
actes afférents aux régies municipales, * gestion des loyers des bâtiments communaux, * préparation des décisions de l'organe 
délibérant * suppléance de la régie dépenses concernant le jumelage et les menues dépenses, * imputation et contrôle des 
engagements comptables avec les agents des services, * binôme avec le régisseur de recettes.  Pallier à l'absence du ou des 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

collègues au sein du service. 

V091221000814888001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il 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 au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091221000814891001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Auxiliaire 
de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 
(en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 14/12/2022 

Directeur/ Directrice de la Crèche Familiale - Ludothèque Petite Enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance de la commune au sein de la Direction de 
l'Enfance  Le Directeur / Directrice de la crèche familiale est garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et 
sécurisé pour les enfants et les parents accueillis au domicile des Assistantes Maternelles.  Vous assurez une gestion éducative, 
pédagogique, logistique et financière d'une structure de 22 places ainsi que l'encadrement de 8 Assistantes Maternelles.  
Recrutement dans le but d'effectuer un projet de fusion d'un multi accueil collectif et familial, de 30 places, au sein de la Maison 
de l'enfance, en collaboration avec la future directrice de cet Etablissement. MISSIONS PRINCIPALES  - En lien avec les familles * 
Accueil des nouvelles familles lors de l'admission (élaboration du dossier administratif, élaboration des contrats auprès des 
familles, présentation du règlement de fonctionnement, présentation du projet d'établissement, organisation de l'accueil de 
l'enfant au domicile des assistantes maternelles). * Garantir la qualité de la prise en charge des enfants et de la relation avec 
leurs familles au domicile des Assistantes Maternelles et à la ludothèque * Accompagner les familles dans une démarche de co-
éducation et de soutien d'aide à la parentalité - Auprès des enfants : * Garantir la sécurité physique et affective, la santé et le 
développement des enfants placés sous sa responsabilité en effectuant des visites au domicile de l'Assistante Maternelle. * 
Animation et organisation de l'accueil collectif * Coordonner le projet pédagogique de la structure et veiller à sa mise en oeuvre 
et son évaluation * Assurer la cohérence et la qualité des pratiques et de l'accueil des enfants * Proposer des actions dans le but 
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d'améliorer l'accueil, l'aménagement ou l'organisation générale * Assurer la continuité des accueils de jeux en cas d'absence des 
animatrices (ludothèque) * Réaliser des observations auprès des enfants lors des animations et des Assistantes Maternelles * 
Organiser avec le professionnel de santé le contrôle des soins et de la surveillance médicale  - Auprès de la Direction et de 
l'équipe : * Encadrer, animer et soutenir les équipes et accompagner leur professionnalisation * Gérer les plannings et organiser 
les replacements d'enfants * Elaboration et actualisation du projet pédagogique conformément au projet éducatif de la 
structure * Evaluation des projets d'activité avec l'ensemble des directrices des établissements sous la supervision de la 
Responsable du service petite enfance. * Gestion administrative et financière  (élaboration et suivi du budget, état de présence 
des enfants, bilan d'activité, optimisation du taux d'occupation) de la crèche familiale et de la ludothèque * Assurer des visites 
régulières au domicile des Assistantes Maternelles ainsi que des visites de sécurité au domicile et suivi des agréments DPMIS en 
concertation avec le professionnel de santé. * Veiller au respect du cadre réglementaire, des normes d'hygiènes et de sécurité et 
du respect des protocoles mis en place * Evaluer et gérer les situations d'urgence * Transmettre l'état des salaires des 
professionnelles, mensuellement, au service des ressources humaines. * Participer à la réunion des attributions des places en 
crèche. * Participer aux réunions de coordination organisées par la Responsable du service petite enfance * Etablir et maintenir 
des relations partenariales avec les institutions (CAF, Conseil Départemental, organismes spécialisés dans le cadre de l'accueil 
d'enfants porteurs d'un handicap, maladies chroniques ou en situation difficile). 

V091221000814904001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000814904002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000814904003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 
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Essonne Sénart permanent 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000814904004 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000814904005 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000814904006 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 
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V091221000814904007 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Conseiller numerique Réseau des médiathèques 
Le conseiller(e) numérique a pour objectif d'offrir, aux citoyens du territoire de GPS, des dispositifs d'accompagnement et 
d'initiation pour favoriser leur montée en compétence dans le domaine du numérique. Il est chargé de sensibiliser les usagers 
aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens et les 
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221000815151001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

14/10/2022 02/01/2023 

Infirmier de PMI H/F (CP 2526) PMI SANTE/TAD NORD 
Les missions des puéricultrices départementales sont très variées elles font écho aux principes fondateurs de la PMI : l'accueil 
inconditionnel, l'aller vers et l'universalisme.  La prévention primaire auprès des familles et la protection et la promotion de la 
santé de l'enfant sont le socle commun de la pratique des puéricultrices sur un territoire, il s'agit :   De soutien à la parentalité que 
ce soit lors d'une consultation de puéricultrice ou d'une consultation médicale en centre de Pmi ou lors de visite à domicile.  
D'accompagnement renforcé du processus de parentalité en centre ou à domicile des familles en ayant le plus besoin (fragilité 
du lien, difficultés familiales...).  D'actions collectives, pour une approche différente et complémentaire de ces missions. (Pilotage 
de projet et/ou participation).  D'autres missions sont proposées :  La participation à l'instruction des agréments, suivi et 
formation des assistantes maternelles     La participation à l'évaluation d'informations préoccupantes par son expertise 
professionnelle et sa connaissance des besoins de l'Enfant.  La responsabilité de centre correspondant à la gestion 
administrative d'un centre de protection maternel et infantile et /ou de planification familiale et assurer la qualité et la 
continuité du service rendu à l'usager.     Les bilans de santé en école maternelle pour les enfants de petite et moyenne section de 
maternelle.     Les puéricultrices peuvent par ailleurs accueillir des stagiaires ou des professionnels dans un objectif de formation 
et d'enseignement. 

V091221000815167001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Médecin de PMI H/F (CP 2788) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens, situé au sud de 
Paris, son territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. De nombreux dispositifs de soutiens à l'implantation des entreprises ont été mis en 
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place, et l'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles 
et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes. Le département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 
3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens Le site de Massy secteur petite enfance appartient au territoire 
d'action départementale du Nord Ouest de l'Essonne . Il est composé de 3 PMI (2 Massy et 1 Chilly Mazarin) desservant 4 
communes. Il prend en charge les  1500 naissances et 35 écoles maternelles du territoire ( bilans de santé en école maternelle ) . 
Les PMI du site  ont  collaboré à environ 12% des évaluations d' informations préoccupantes  transmises sur la maison des 
solidarités en 2021 et environ 15% des enfants d'une classe d'âge ont été  vus en consultation médicale dans le cadre des Bilan 
de santé des écoles maternelles .  Accompagnement des parcours de santé  Consultations et actions de prévention médico-
sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans dans le centre de PMI et en école maternelle Contribution à l'évaluation et au 
suivi médico-social des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, notamment lors des bilans en école maternelle et 
dans le suivi médical des enfants de l'ASE confié à un assistant familial Organisation des actions de santé dans les écoles 
maternelles en collaboration avec l'infirmière et suivi des indicateurs Mise en oeuvre des orientations de PMI en tenant compte 
des spécificités du territoire dans le cadre de la politique départementale Contribution à l'élaboration des orientations de la 
politique de santé en lien avec le médecin chef de secteur de Protection infantile  Dans les centres de PMI, en collaboration avec 
la responsable du centre de PMI Autour des besoins de santé des jeunes enfants et de leur suivi médico-social Des actions 
collectives de promotion de la santé Représentation du service de PMI territorialisé dans son champ de compétences 
Collaboration au réseau de prise en charge médicale et sociale des enfants, au développement du partenariat institutionnel 
Conseil technique  Aide à l'analyse des professionnels de PMI chargés de l'accompagnement des enfants nécessitant une 
attention particulière et au suivi du respect des procédures Mise en oeuvre des projets d'accueil individualisés des enfants 
accueillis en école maternelle hors grande section et, éventuellement, dans les établissements d'accueil de jeunes enfants de 
moins de 20 places Contribution aux équipes éducatives et aux projets personnalisés de scolarisation en lien avec les partenaires 
concernés, des enfants accueillis en école maternelle hors grande section Contribution au contrôle et à la surveillance des 
accueils collectifs de mineurs (3-6 ans) de son secteur en lien avec les chefs de secteur des modes d'accueil territorialisés 
Contribution à la gestion des crises sanitaires 

V091221000815174001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, 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 

14/10/2022 01/12/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 2987) PMI SANTE/TAD SUD OUEST/ETAMP 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Accompagne les familles dans le processus de 
parentalité. Réalise des interventions à caractère sanitaire et psychosocial. Participe à l'instruction des agréments, suivi et 
formation des assistantes maternelles. Réalise des bilans de santé en école maternelle. Participe à la surveillance et à la 
protection des mineurs en danger. Contribue à l'évaluation des informations préoccupantes. 

V091221000815183001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 
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Assistant administratif (CP 1229) DPPE/TAD NORD 
L'assistante administrative est en charge du dossier administratif de l'enfant, elle gère un portefeuille d'environ g0 à 100 dossiers 
en lien avec 3 TSE. Elle effectue la saisie IODAS et toutes les demandes inhérentes à la prise en charge de L'enfant confié : CMU, 
acte de naissance, Transport. Elle effectue un accueil téléphonique sur le secteur, lien avec les structures sur la partie 
administrative... Elle effectue du classement, archivage, gestion de l'information., envoi des rapports au TGl, gestion sur la 
plateforme oodrive, gestion de la boite générique CJM faite via Sl SOL. Prise et frappe de comptes rendus des concertations, lien 
avec le TSE... 

V091221000815248001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Ingénieur principal 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

CHARGE DE POLITIQUE PUBLIQUE H/F (CP 4584) DGAS/DDS/POLITIQUE SOCIALE 
Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à la réalisation du projet * Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, 
piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats 
internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du 
projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * 
Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les 
traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 

V091221000815276001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1282) DDS/ TAD NORD EST 
L'assistant(e) social(e) contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les 
exclusions, de la prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou 
collective. Élaboration d'évaluations sociales   Accompagnement social et/ou éducatif de la personne   Accompagnement des 
personnes dans le cadre de projets collectifs   Pilotage et animation de projets et actions de prévention   Médiation et 
négociation auprès des organismes   Instruction administrative des dossiers   Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091221000815313001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/01/2023 
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principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F ( CP 3499) DDS/TAD NORD 
L'agent administratif recruté assurera de l'accueil du public à hauteur de 50% (physique et téléphonique) avec saisie dans le 
logiciel métier.  Depuis le 1er septembre, suite à la fin de l'expérimentation par la MDE de Viry Chatillon de la mise en oeuvre du 
standard unique, les agents administratifs ont repris au local la gestion du standard. Afin d'optimiser le taux de décrochage, un 
niveau 2 de pré qualification administratif a été mis en place, mobilisant un agent supplémentaire à l'accueil.  L'agent recruté 
aura à charge également en binôme, la gestion administrative du dispositif RSA : courriers, CER des travailleurs sociaux et des 
partenaires, tenue de tableau de bord..  Enfin l'agent assurera le suivi et l'enregistrement sur logiciel métier des aides financières 
notamment sur les communes de Savigny et Morangis. 

V091221000815432001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

14/10/2022 01/03/2023 

Gestionnaire comptable Direction des Finances 
Finalité du poste :  o Gestion de la comptabilité client et fournisseur  Domaine d'activités :  o Activités essentielles - Saisie des 
factures des clients et des fournisseurs ;  - Emettre des titres de recettes ;  - Emettre des mandats de paiement ainsi que des 
bordereaux et transferts auprès de la Trésorerie Principale ;  - Relancer les services gestionnaires afin de respecter le délai de 
validation du service fait ;  - Transmettre les justificatifs des pièces aux clients (bons de pesées, justificatifs par badges, avis de 
versements soutiens) ;  - Exercer un suivi financier des marchés publics ;  - Créer et suivre des fiches d'immobilisations ;  - Saisir les 
inscriptions budgétaires et éditer les maquettes ;  - Déclarer la TVA et demander le remboursement de crédit afférent ;   o Activités 
secondaires - Préparer les documents destinés à la Trésorerie Principale pour signature par le Président ou le Vice-Président ;  - 
Respecter les règles de validation des documents, de protection des enregistrements ; - Suivre les retours d'informations des 
clients suite à réclamation aux services gestionnaires ; - Enregistrer les causes de non-conformité, proposer et mettre en place 
des actions correctives et préventives.  Placée sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint des Finances et du Budget 

V091221000815451001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

14/10/2022 22/11/2022 

Agent du service cimetière Affaires Juridiques et générales 
Gestion des concessions au cimetière Accueil des familles endeuillées et des sociétés de pompes funèbres - Gestion des décès sur 
la commune et hors commune et activités en lien avec le cimetière.  Déclaration, transcription de décès  Achat, renouvellement, 
reprise de concessions Mise à jour des plans du cimetière Gestion des travaux, inhumations, exhumations Accueil du public pour 
les dossiers de titres d'identité, attestations d'accueil recensement militaire. 

V091221000815530001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

Agent logistique Service logistique et soutien technique 
Réaliser des opérations de manutention, de magasinage, de stockage et de distribution de matériel, dans le  respect des règles 
de sécurité et de qualité. Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau des  matériaux ou objets. Assurer le 
transport d'oeuvre d'art la logistique d'expositions ou de manifestations. 

V091221000815533001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire chargé du suivi ménage Logistique et soutien technique 
Contrôle, supervise et coordonne les activités d'entretien des locaux de toute la collectivité (équipe  interne ou prestataire 
externe). 

V091221000815539001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire CAP Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091221000815556001 
 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

Agent de gestion comptable Maîtrise des risques financiers 
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. 

V091221000815572001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

GARDIEN DES EQUIPEMENTS  MUNICIPAUX H/F SERVICE TECHNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du pôle bâtiment, au sein des services techniques de la ville, le gardien exerce notamment les 
missions ci-dessous - Ouverture et fermeture des bâtiments municipaux sous sa responsabilité (école, cantine, accueils 
périscolaires, gymnase, hôtel de ville, maison verte, CTM, salle de réunions ...) - Petit entretien des locaux et veille technique sur le 
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bâtiment : signalement des désordres constatés auprès de la hiérarchie pour programmation des interventions plus importantes 
si nécessaire.  - Propreté des locaux et des abords des bâtiments - Participation aux opérations de manutention pour les 
manifestations de la commune - Renfort occasionnel des agents des services techniques 

V091221000815574001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Technicien niveau 1 et 2 Assistantes techniques aux utilisateurs de proximité 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. 

V091221000815621001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815629001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815655001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815670001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 
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de l'Essonne permanent 

Aide restauration Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091221000815678001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815686001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815704001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815741001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 
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V091221000815745001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-

SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Chauffeur Résidence pour Personnes Agées RPA 
- Conduire le véhicule de la RPA de manière efficace et en toute sécurité - Rester concentré durant la conduite - Respecter les 
normes de sécurité routière, de transport des personnes - Garantir la sécurité des résidents - Respecter les trajets définis pour le 
transport 

V091221000815749001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V091221000815776001 
 

CCAS d'ETAMPES 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000815776002 
 

CCAS d'ETAMPES 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000815799001 
 

Conseil départemental 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 
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de l'Essonne permanent 

Chargé de mission jardin Expertises et partenariats 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091221000815811001 
 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de maintenance Entretien technique territorialisé 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 

V091221000815839001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

SECRETAIRE DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUES 
Secrétariat des services techniques, gestion administrative de l'ensemble des services techniques. Gestion et suivi comptables 
des commandes et devis. Gestion des appels téléphoniques, 

V091221000815846001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

14/10/2022 01/12/2022 

AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION SANTE H/F ATELIER SANTE VILLE 
- Accueillir les usagers du service Atelier santé ville : prise en charge & accompagnement dans leurs démarches auprès de la 
Sécurité sociale et de la mutuelle municipale - Réceptionner et orienter les différents publics de l'Atelier santé ville en fonction de 
l'interlocuteur recherché : acteurs de l'accès aux droits (CPAM, Mutuelle(s), associations), aux soins (professionnels de santé et 
établissement) et de la prévention (institutions et associations) - Renseigner sur les différents dispositifs sur les dispositifs 
municipaux et partenaires liés à la santé- Participer à la mise en oeuvre d'actions de promotion de la santé portées par l'Atelier 
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santé ville 

V091221000815853001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Chef de service de police 
municipale 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Chef du service de la Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
- Diriger et coordonner le service de police municipale - Encadrer, manager une brigade d'une vingtaine d'agents - Organiser les 
moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions - Développer une relation de proximité 
avec la population - Assurer la gestion et l'organisation totale du service  - Assurer la sécurité des personnes et des biens, lors des 
fêtes, manifestations et cérémonies organisées par la ville - Organiser la surveillance des entrées et sorties des écoles, de la voie 
publique, du stationnement et de la circulation - Etre en liaison avec les partenaires institutionnels (PN, Préfecture, Parquet, CLS, 
CLSPD...) - Mettre en place et gérer la vidéo-protection - Rédaction des procès-verbaux et comptes rendus de tous crimes, délits et 
contraventions - Effectuer des statistiques et analyses opérationnelles - Présenter un bilan de l'activité du service - Autonomie, 
polyvalence, aisance relationnelle et rédactionnelle - Sens du commandement et du management 

V091221000815857001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/10/2022 01/12/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F PADM 
Accueil physique et téléphonique du public. - Prendre les messages et rendez-vous. - Renseigner, orienter vers les services ou 
organismes compétents. - Réceptionner, traiter et diffuser les informations. - Organiser les permanences, gérer les plannings de 
rendez-vous. - Renseigner les outils de suivi de l'activité (tableaux de bord, suivi des dossiers, etc.). - Participer à la réalisation du 
rapport d'activité du PADM. - Participer à l'organiser et à la mise en oeuvre des actions de promotion de la structure. - Réaliser les 
commandes des fournitures et demandes de travaux. - Classement et archivage. - Sensibiliser notre public aux enjeux du 
numérique - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne 

V091221000815879001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

DIRECTRICE MULTI ACCUEIL MULTI ACCUEIL LA FARANDOLE 
Dans le cadre des réglementations, des orientations politiques de la collectivité et du Projet de Service Petite Enfance le.la 
directeur.trice pilote l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement. Il ou elle assure sa mise en oeuvre et son évaluation 
dans une dynamique de projet d'équipe et de Service, en collaboration avec les partenaires municipaux et externes.  Il ou elle 
encadre l'équipe et se porte garant.e : - de la continuité de direction et organise les relais ou délégations - de la santé, la sécurité, 
l'éveil global et culturel, la pré-socialisation de l'enfant accueilli, porteur ou non de handicap ou maladie chronique. - de la 
Qualité des soins et éducative de la prise en charge individuelle et collective de l'enfant, selon son niveau de développement. - de 
la Qualité de l'accueil, de l'accompagnement des parents dans la conciliation de leur vie familiale/vie professionnelle et d'action 
concertée de soutien à la parentalité.  de l'animation ou la participation à un portage social des familles en réseau 
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V091221000815883001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

14/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil (H/F) Centre social 
Tout au long de l'année l'équipe de la Maison des Hautes Garennes - Centre social propose des manifestations diverses : soirées 
festives, concerts, expositions, animations dans les résidences et spectacles. Les habitants sont également invités à participer à 
l'organisation des temps forts de la vie du Centre : Portes ouvertes, fête de fin d'année, fête de quartier et des écoles, terrasses 
d'été... 

V091221000815917001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Attaché 

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

35h00 

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

14/10/2022 25/10/2022 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DES POLITIQUES SPORTIVES SPORTS 
Proposer et mettre en oeuvre la politique sportive   Coordonner les activités des agents par secteur  Gérer des équipements 
sportifs (gymnases-stades) 

V091221000815950001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Maître-nageur-sauveteur H/F Centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville  
* Enseigner les APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), * Surveiller, sécuriser et prévenir les activités aquatiques, * Conseiller les 
usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par l'agglomération,  * Préparer, animer et 
évaluer les séances, * Participer à l'élaboration des bilans pédagogiques, * Vérifier et entretenir le matériel utilisé, * Effectuer 
l'entretien et l'analyse de l'eau. 

V091221000815963001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Instructeur établissement d'accueil du jeune enfant Expertise mode accueil 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Assure, le cas échéant, le suivi de la mise en 
oeuvre des décisions. 

V091221000815978001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

14/10/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Assistant administratif H/F Enfance 
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. 

V091221000815993001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

Assistant administratif H/F Insertion sociale vers l'emploi 
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. 

V091221000816003001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Assistant de service social H/F Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221000816019001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue 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 

14/10/2022 01/01/2023 

Psychologue H/F Enfance 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091221000816021001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet Eco-mobilités  
Missions / Activités Activités principales Elaborer le Plan'' eco-mobilité'' du Département : convoiturage, autopartage, 
électromobilité, modes actifs... Produire les expertises nécessaires en matière de mobilité durable et piloter les études 
correspondantes Animer le réseau partenarial nécessaire à la mise en oeuvre des actions et assurer leur promotion Rédiger les 
comptes rendus, les notes d'analyse, les rapports et les correspondantes afférentes, Elaborer et suivre les marchés publics 
nécessaires aux dossiers Assurer la représentation technique du Département au sein des instances de pilotage des projets et 
dans diverses réunions, internes ou externes, Préparer les documents d'aide à la décision, Assurer le suivi financier, budgétaire et 
juridique des dossiers. 

V091221000816030001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire subventions Budget, comptabilité et subventions 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091221000816073001 
 

Mairie de LISSES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service de l'urbanisme URBANISME 
- participer à la définition puis assurer la mise en oeuvre et le suivi des orientations politiques des élus et stratégiques  de la 
direction en matière d'urbanisme et de foncier en y intégrant les enjeux d'habitat, de mobilité, de développement économique et 
de développement durable -  renseigner, conseiller le public et les professionnels, - Pré-instruire les dossiers d'ADS "à enjeux", - 
assurer les relations avec les services déconcentrés de l'Etat, et le service mutualisé d'instruction des ADS de la CA GPS, - 
Organiser et superviser la conception, la mise en oeuvre et les évolutions des documents d'urbanisme (PLU, SCOT, SDRIF etc...), 
de programmation de l'habitat (PLH), et de réglementation de la publicité (RLP) 

V091221000816076001 
 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/10/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

publique 

Psychologue Enfance 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091221000816094001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 15/01/2023 

Directeur artistique Coordination, pilotage des campagnes institutionnelles et création graphique 
Concevoir et réaliser des éléments graphiques et interactifs liés aux actions de communication. Conception / réalisation de 
supports de communication : - Créer des identités visuelles complètes, des logotypes, des chartes graphiques - Concevoir et 
réaliser des supports de communication pour l'édition (dépliants, brochures,  affiches, supports événementiels, ouvrages et 
publications périodiques, encarts  promotionnels,...) - Concevoir des contenus fixes adaptés aux différents supports (web, 
réseaux - sociaux, revues, plaquettes, infographies) - Concevoir la charte graphique de sites Web - Scénariser l'information et 
proposer un support et un message adaptés à l'objectif et à la cible - Analyser et synthétiser un besoin - Rechercher et étudier les 
informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la  commande (recevoir le brief)  - Proposer des accroches, des 
bases line Contrôle et coordination : - Contrôler la bonne utilisation de la charte graphique et son respect - Identifier et suivre des 
prestataires externes Assurer la coordination artistique des réalisations internes (maquettistes) et externes (agence de com) 

V091221000816103001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

14/10/2022 03/01/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Proposer et mettre en place des activités d'animation s'intégrant dans les objectifs du Centre Social, du projet social en cours et 
du cadre plus global de la politique éducative menée sur la ville - Participer à la rédaction du projet pédagogique et du projet 
social de la structure - Participer aux réunions d'équipe et à l'ensemble des manifestations de l'équipement - Gérer la logistique 
des animations (préparation de salles, du matériel, des réservations etc.) - Développer des actions pour le public jeune en 
transversalité avec les autres structures de proximité 
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V091221000816104001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

Cheuffeur Administratif et financier 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement  transports de 
personnes, de colis, de courrier, de matériel etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du  véhicule et la tenue des 
documents de bord. 

V091221000816106001 
 

Mairie de LISSES 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 05/11/2022 

Directeur des systèmes informatiques H/F DSI 
- Elaboration des orientations stratégiques et définition des grandes évolutions des SI - Gouvernance et promotion des systèmes 
d'information - Organisation et mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information - Maîtrise des risques liés aux SI - 
Assistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision - Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique : assurer la 
fiabilité, la confidentialité  et l'intégrité des SI - Accompagnement du changement (organisationnel et management de 
l'information) 

V091221000816123001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Opérateur au poste départemental de contrôle Sécurisation des sites et audits 
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux  et de personnes 
selon les réglementations de la sûreté et de la sécurité incendie. 

V091221000816159001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

14/10/2022 22/02/2023 

SECRETAIRE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 
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V091221000816239001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

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

14/10/2022 01/01/2023 

AGENT SOCIAL CRECHE MAZARIN 
Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0 à 3 ans). Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au 
développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation 
des repas, organisation...) Participer avec l'équipe au projet de l'établissement. 

V091221000816245001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

MEDIATEUR URBAIN CABINET DE MADAME LA MAIRE 
Missions : Conduire une médiation préventive par une veille dans les espaces ouverts au public. Ecouter, orienter, faciliter le 
dialogue et la communication entre les générations, maintenir le lien avec les habitants en fragilité sociale. Participer à la 
régulation des tensions et des conflits par le dialogue entre les habitants en partenariat avec les institutions et contribuer ainsi à 
améliorer ou à préserver le cadre de vie. Assurer une veille sociale éducative, en lien avec les partenaires sociaux-éducatifs et les 
services communaux. Contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s'inscrire dans des partenariats sur un 
territoire. Participer à des actions transversales avec les services communaux et les organismes extérieurs (club de prévention, 
bailleurs sociaux, associations locales et départementales, police, établissements scolaires, Préfecture, Conseil Départemental, 

V091221000816255001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) MULTI-ACCUEIL COLLECTIF CRECHE MAZARIN 
Description du poste à pourvoir Lien hiérarchique : Sous l'autorité directe de la Directrice du multi-accueil, co-responsable sur les 
deux équipements MISSIONS : 1- Veiller à l'épanouissement et au bon développement des enfants accueillis - Garantir un accueil 
de qualité des enfants et de leur famille - Promouvoir un milieu de vie adapté aux besoins des enfants - Contribuer au 
développement psycho affectif, à la prévention et à la surveillance médico-sociale de l'enfant - Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité - Assurer les premiers soins, être garant de l'application des protocoles, savoir les élaborer (en 
concertation avec le médecin, la directrice du multi-accueil et les autorités sanitaires) - Assurer le suivi médical des enfants 
accueillis, en lien avec le médecin de crèche et la directrice et organiser les visites médicales le cas échéant 2- Gestion et 
management d'une équipe - En lien avec la directrice, participer et accompagner l'équipe à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et éducatif de la structure et s'assurer de son application au quotidien - Encadrer, en collaboration avec la 
directrice, une équipe pluridisciplinaire (motivation, participation, gestion des plannings, évaluations, suivi et définition des 
besoins en formation) - Questionner avec les équipes les organisations et les pratiques professionnelles afin de les faire évoluer - 
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Savoir gérer les conflits, - Valoriser et développer la culture de la bienveillance - Aider à mettre en place un management de la 
bientraitance et par la bientraitance - Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes - 
Contribuer à la valorisation des compétences professionnelles, à l'intégration des nouveaux arrivants - Gérer, animer et évaluer 
des réunions, des temps de réflexions, de synthèses en collaboration avec la directrice 3- Soutenir les familles dans leur 
parentalité - Accueillir les nouvelles familles - Orienter les parents vers les partenaires médico-sociaux ou de santé en cas de 
besoins (soutien à la parentalité, détection des handicaps...) - Développer les projets permettant d'intégrer les parents dans la vie 
de crèche 4- Participer à la gestion sanitaire, administrative et financière de la structure - Contribuer à l'identification des signes 
d'appel, alerter les parents et les services compétents - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants avec le 
médecin des crèches, le psychologue et la directrice - Suivre et coordonner le travail des agents techniques - Gérer le budget de 
fonctionnement et d'investissement de la structure - Etablir et suivre des tableaux de bord de suivi du taux d'occupation, de la 
PSU, des contrats d'accueil et de l'activité en général - Assurer le suivi de l'admission administrative de l'enfant à partir de 
l'attribution de la place - En cas d'absence de la directrice, assurer son remplacement en autonomie 5- Représenter la ville - 
Développer le partenariat avec les partenaires médico-sociaux ou de santé concernés par le projet des enfants confiés 
(pédopsychiatre, psychologue, institutions hospitalières, CMPP, CMP, CAMPS, ...) - Connaître le fonctionnement de la commune 
et des collectivités territoriales - Participer et faire participer l'équipe dans les moments festifs de la ville, à la journée 
pédagogique - Développer les projets permettant de valoriser la structure auprès des partenaires, ouvrir la structure sur son 
environnement - Travailler en réseau avec l'ensemble du personnel de la Direction de la Petite Enfance 

V091221000816262001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Intervention technique - entretien des locaux JEUNESSE - CENTRE DE VACANCES LE MONTCEL 
Description du poste à pourvoir Principales missions : - Nettoyage et entretien des surfaces et locaux du centre. - Effectuer des 
travaux de maintenance des locaux du centre. - Entretenir et ranger les matériels utilisés. - Participer au service de restauration, 
au lavage et au rangement de la vaisselle. - Respect du tri sélectif. - Remplacement des consommables. - Préparer des chambres 
avant l'arrivée du public. - Participer à l'évacuation du public et à la lutte contre les incendies en cas de nécessité. Liste non 
exhaustive. 

V091221000816320001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 

rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint commande publique F/H juridique et commande publique 
Le SIARCE recrute un/e Directeur/directrice adjoint/e pour sa Direction juridique et de la commande publique qui gère le champ 
juridique, conventionnel et contractuel et met en oeuvre, avec les directions opérationnelles et supports, la matérialisation des 
actes juridiques et de la commande publique de la collectivité. L'équipe est composée de 4 personnes.  Missions principales  En 
tant que Directeur adjoint juridique et de la commande publique, vous êtes en charge du secteur de la commande publique de la 
direction en lien avec la directrice. En l'absence du directeur, vous assurez le management de la direction et êtes l'interlocuteur 
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privilégié des élus, des membres de la direction générale et des autres directeurs.   Commande publique : * Elaborer en lien avec 
la Directrice et les services la planification et la programmation relative à la commande publique *  * Participer à l'élaboration 
des actes de la commande publique (marchés publics / accords-cadre, concessions et délégations de service publics), * Garantir 
le respect des procédures de passation de commande publique et conseiller les services sur la définition et la mise en oeuvre des 
procédures les plus adaptées, * Participer aux différentes Commissions (C.A.O., C.C.S.P.L., C.D.S.P. etc...) * Accompagner et former 
les services aux procédures et aux pratiques en matière de marchés publics,   * Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au 
déploiement de la stratégie achat de la collectivité, * Assurer la veille juridique dans le domaine de la commande publique *   
Affaires juridiques : En l'absence de la Directrice ou de manière ponctuelle selon les besoins de la direction : * Concevoir des 
solutions juridiques adaptées à des projets complexes, rédiger des notes et études juridiques * Contrôle juridique des actes 
(délibérations, décisions, arrêtés, conventions etc...)  * Participer à la diffusion d'une culture de la sécurité juridique via la veille 
juridique et l'accompagnement des projets des directions et services * Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques 
pour le syndicat * Suivi des procédures pré-contentieuses et contentieuses : contrôle de mémoires contentieux, participation à 
des réunions d'expertise...   Profil   Vous avez une formation Master 2 en Droit Public, vous connaissez la règlementation des 
collectivités territoriales et les procédures administratives, le droit de la commande publique (marchés, concessions et 
délégations de service public) et une solide expérience dans ces domaines.  Vous avez le sens du service public. Vous avez une 
bonne maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales et la maîtrise des questions juridiques, administratives. Vous 
avez des capacités relationnelles et rédactionnelles, le sens de la rigueur, de la discrétion et de l'autonomie. Force de proposition, 
vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité, vous savez vous adapter et réagir sereinement face aux urgences.  
Organisé, méthodique, rigoureux, doté d'un bon relationnel, vous possédez un sens de la négociation et des compétences 
managériales.  Titulaire de la fonction publique (grade d'attaché) ou, à défaut, contractuel Rémunération selon profil et 
expérience 

V091221000816508001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/02/2023 

Chargé de Mission Aménagement et Patrimoine H/F Direction Générale Adjointe Développement Territorial et Urbain  
Définition des missions : Rattaché à la Directrice Générale Adjointe en charge du développement territorial et urbain, le chargé 
de mission apporte son concours et son expertise aux missions et projets portés par les directions et secteurs qui composent la 
DGA : Habitat, hygiène et rénovation urbaine, Gestion urbaine durable et Développement commercial. Dans le cadre des 
orientations stratégiques de la commune nouvelle qu'il contribue à définir et mettre en oeuvre, il pilote les dossiers et projets qui 
lui sont confiées par la DGA en relation étroite avec les partenaires de la ville et les secteurs de l'administration communale qui 
concourent à leur réalisation. Activités liées au Patrimoine : - Mettre en oeuvre la politique de valorisation patrimoniale 
développée par la ville, notamment dans le cadre des démarches engagées au titre de la labellisation " architecture 
contemporaine remarquable " - Proposer et mettre en oeuvre les modalités de déclinaison du label " architecture contemporaine 
remarquable " sur le territoire et en lien avec ses acteurs et partenaires : organiser des évènements, développer un plan de 
communication... - Développer des visites de patrimoine dans le cadre des journées du patrimoine en septembre en 
collaboration avec l'élu de secteur  - Organiser les journées de l'architecture : réaliser un benchmarking sur les évènements 
développés dans d'autres collectivités, proposer un programme, développer des temps forts en mobilisant l'ensemble des 
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partenaires concernés - Accompagner le projet de création d'un cluster architecture en partenariat avec l'école de Belleville : 
mobilisation des partenaires, recherche de financements... - Apporter conseils et expertise aux directions concernées dans le 
cadre de projets transversaux Activités liées à l'Aménagement : - Examiner le contexte urbain, identifier les démarches et les 
procédures pouvant être engagées et évaluer les moyens à mettre en oeuvre et les délais nécessaires  - Alerter la collectivité sur 
les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.) liés à une stratégie ou à un projet  - Accompagner des 
opérations dans le diffus et rechercher des solutions : évaluation, conceptualisation, suivi technique, administratif, juridique, 
foncier, planning et financier - Accompagner techniquement les chefs de projet habitat privé sur les constructions récemment 
livrées (malfaçons, dommage ouvrage...) et sur les programmes de travaux à prévoir sur les résidences privées plus anciennes - 
Monter et suivre des appels à projets en vue de la valorisation du patrimoine foncier de la ville - Dans le cadre des ZAC, établir 
des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des 
élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, plans d'actions)  - Mobiliser une tactique de négociation et de 
communication face aux enjeux et aux acteurs en présence (promoteurs, commerçants, habitants...). - Identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire  - Développer le travail en réseau pour favoriser les échanges 
entre professionnels  - Accompagner la DGA dans le suivi des projets d'aménagement et réaliser les supports nécessaires pour la 
présentation des dossiers  - Assurer un rôle d'expert auprès des équipes de la Ville (Direction de l'urbanisme, Direction Générale 
Adjointe des Services Techniques...) via des analyses et conseils techniques  Connaissances et aptitudes particulières :  - Etre 
titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac +5 spécialisé en urbanisme, architecture ou géographie - 
Connaître les domaines de l'aménagement, l'urbanisme, l'environnement et l'habitat, notamment en matière de 
réglementation et technique  - Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales  - Avoir une vision stratégique de 
développement urbain  - Savoir animer une réunion,  - Pratiquer le management de projet 

V091221000816605001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) OXYJEUNE 
ANIMATEUR JEUNESSE OXYJEUNE Sous l'autorité de la responsable du service jeunesse Oxyjeune, organise, encadre et anime les 
différents temps d'accueil des jeunes en cohérence avec les orientations éducatives Missions ou activités * Participe au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
des ACM * Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur 
tous les temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, 
d'hygiène et de sécurité * Participe à l'accueil et à la communication * Participe au développement des relations entre les 
différents acteurs éducatifs * Accompagne les mineurs dans l'émergence et la réalisation de leur projet * Participe au suivi 
administratif * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés 

V091221000816613001 
 

Mairie de MASSY 
Attaché 

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

35h00 

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

17/10/2022 17/10/2022 
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CHARGE DE PROJETS CULTURELS H/F Direction des Affaires Culturelles 
MISSIONS  Sous la responsabilité directe de la directrice des affaires culturelles, vous supervisez une équipe de 2 personnes, une 
chargée de développement des arts visuels et une apprentie médiation des arts et des sciences. Vous êtes épaulé.e par la 
responsable administrative et financière de la direction et en relation permanente avec les responsables RP et Actions culturelles 
des équipements culturels. Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par la DAC, le.la chargé.e de production aura 
pour mission de :  Conception et suivi des projets culturels et artistiques :  o Contenu, élaboration et suivi du budget, recueil des 
éléments nécessaires à la réalisation des contrats, subventions ou autre, mise en oeuvre et évaluation. o Prépare et coordonne 
les moyens techniques et humains de plusieurs projets. Ces projets sont transverses et associent différents partenaires : lieux 
culturels municipaux ou associatifs, directions de la ville, structures du champ social, autres...  o Animation et accompagnement 
des projets des associations rattachées à la culture.  o Force de proposition, il ou elle conçoit l'évènement biennal Massyrama 
sous la responsabilité de la DAC et en lien avec différents partenaires de l'évènement (lieux culturels sur la commune, artistes et 
collectifs massicois et non-massicois...).  Education Artistique et Culturelle :  o Pour les projets de la DAC ou pour ceux 
d'équipements partenaires, vous concevez et mettez en oeuvre des actions d'EAC permettant la rencontre entre les artistes, les 
oeuvres et les habitants·es. Vous conseillez la chargée de développement des arts visuels pour les projets dont elle a la charge 
(Salon des artistes, CLEA...) et l'accompagnez dans leur mise en oeuvre. Communication :  o En lien avec la direction 
communication de la ville, vous concevez et mettez en oeuvre les campagnes et actions de communication nécessaires à la 
promotion de projets, voire les actions de médiation o Développement et suivi de partenariats, animation du réseau culturel 
local, veille.  - Poste Handi accessible HORAIRES : 36h40 hebdomadaires 

V091221000816835001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 

V091221000816836001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

17/10/2022 29/11/2022 

Chargé de communication Communication 
Missions ou activités Ville dynamique de 23 839 habitants, la Ville de Montgeron est située à l'orée de la forêt de Sénart et est le 
premier employeur de son territoire avec 450 ETP et 650 fiches de paie. Entreprise du secteur public, elle a à coeur de rénover les 
modes de management et de moderniser son organisation et sa gestion.  Ville étape du Tour de France le 23 juillet 2017, elle se 
caractérise par la mise en oeuvre de nombreux projets de rénovation de ses structures et de ses infrastructures, et la refonte de 
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son organisation, de ses processus et de sa politique événementielle.  C'est la raison pour laquelle elle souhaite compléter 
l'équipe de la communication par le recrutement d'un.e chargé.e de communication positionné sous la hiérarchie de la 
Directrice de la Communication et intégré à une équipe constituée d'un journaliste, d'une maquettiste et d'une chargée de 
l'événementiel.  Ce collaborateur aura la charge du suivi des fabrications : enregistrement des demandes, participation à 
l'élaboration des plans de communication, préparation des documents (réécriture, récupération d'informations et de visuels), 
suivi de la réalisation, relectures et vérifications, relations avec les prestataires, diffusion.  Agissant en qualité de Webmaster, il 
aura en charge la gestion du site internet (écriture des articles, adaptation de contenus, iconographie, mises à jour, statistiques) 
et de l'infolettre. Cet agent occupera également la fonction de Community manager : gestion de la présence de la ville sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...), publications.  Il sera aussi amené à réaliser des reportages (rédaction, photo, 
vidéo) pour les publications numériques et papier. Profil recherché Bonne connaissance de la chaîne graphique, capacité 
d'organisation, rigueur, maîtrise de l'orthographe, capacité de rédaction adaptées au web, connaissance des règles d'usage sur 
internet et les réseaux sociaux, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, autonomie, relationnel et travail 
en équipe, maîtrise des prises de vue photo et vidéo, montage vidéo.  Traitement de base, régime indemnitaire, prime de fin 
d'année et CNAS. 

V091221000816882001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 

V091221000816902001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 

V091221000816917001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/10/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ETAMPES emploi 
permanent 

publique 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 

V091221000816919001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 24/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH gestion des carrières paie 
au sein d'une équipe de huit personnes de carrières et paie, vous assurerez les missions suivantes : gestion des dossiers 
administratifs, gestion de la paie, gestion des absences et des dossiers de retraite. 

V091221000816926001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 09/12/2022 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 

V091221000816943001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
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 
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V091221000816956001 
 

Mairie de YERRES 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR  
Animateur périscolaire Coordonne et assure les activités de l'animation dans le secteur périscolaire Participe à l'élaboration du 
projet d'animation de la collectivité Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires 
et extrascolaires 

V091221000816978001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 17/10/2022 

AGENT POLYVALENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Placé·e sous l'autorité du responsable de l'équipement rattaché à la direction des sports vous participez à la bonne 
tenue générale du pôle en assurant les missions suivantes : Accueil Relationnel : - Accueillir, informer, orienter et renseigner les 
différents publics (clubs sportifs, associations, usagers, ...)  - Assurer la tenue de la caisse (dans les établissements aquatiques)  
Surveillance des biens et des personnes :  - Contrôler, surveiller, assurer la sécurité des différents usagers présents dans   
l'établissement - Assurer le respect par les utilisateurs des règlementations applicables aux     équipements (sécurité, hygiène,...)  - 
Tenir le cahier de liaison et renseigner le fichier de fréquentations - Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement technique 
des équipements, de leur état de propreté et de l'application des consignes de sécurité.  - Remonter quotidiennement au chef 
d'équipe des anomalies et problèmes rencontrés  Entretien-Nettoyage : - Entretenir (nettoyer) les équipements, collecter les 
détritus (intérieurs et abords), balayer, nettoyer les sanitaires, remplacer le savon et le papier toilette. Maintenir le bon état 
général d'hygiène - Assurer le petit entretien des espaces verts (désherbage, balayage et autres) - Assurer le déneigement et le 
salage  Maintenance-Réparation : - Entretenir l'ensemble des matériels de nettoyage du complexe (auto-laveuses, mono-brosse, 
aspirateurs et autres...) - Effectuer les petits travaux ponctuels d'entretien (peinture, changement d'ampoules, petite serrurerie, 
désherbage...) - Vérifier à l'ouverture et à la fermeture de l'équipement l'état des matériels sportifs et du mobilier. Informer le Chef 
d'équipe des anomalies et problèmes rencontrés par le biais de la main courante  Logistique-Manifestation : - Participer à la 
préparation matérielle et à la remise en état des équipements sportifs accueillant les manifestations : montage, démontage, 
transport et manutention de matériel lourd (stands, barnums, tatamis, tapis, tables, chaises ...), nettoyage des sites, ... - Préparer 
les terrains de sport pour les compétitions (poteaux, filets de buts ...)  HORAIRES : 1607h annuelles sur planning : amplitudes 
horaires 6h-23h hebdomadaire,  Week-ends inclus : 1 week-end sur 3 ou 1 sur 2 au regard des missions. Déplacements 
permanents : véhicule Gymnases 

V091221000817118001 
 

Mairie de BONDOUFLE 
Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 
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Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. Animation et 
encadrement d'une équipe de 3 personnes.  * Gestion du dispositif comptable de la collectivité. * Animation et pilotage d'une 
équipe de 3 personnes. * Veille juridique et réglementaire. * Contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et 
comptable. * Analyse et ajustement des processus et procédures. * Élaboration des documents comptables. * Conseil et 
assistance technique aux différents services. * Gestion des relations avec les services comptables de l'état. * Suivi des 
contentieux.  Bonne expérience des finances, rigueur, discrétion et autonomie indispensables. 

V091221000817154001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

17/10/2022 02/11/2022 

Agent de collecte (h/f) Gestion déchets 
Assister le Responsable du service Déchets dans le pilotage de l'activité de pré-collecte et traitement des déchets de tout le 
territoire de la collectivité. Rédaction courriers usagers, Accueil physique et téléphonique, Gestion des cartes déchetteries, 
Gestion du suivi de bacs et composteurs, Actualisation des outils de suivi financiers et techniques. 

V091221000817182001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Animateur jeune public / Projectionniste H/F Direction des affaires culturelles 
Missions principales : Assurer les projections cinématographiques du cinéma Jacques Prévert Veiller au bon déroulement des 
séances Assurer l'accueil des publics scolaires et tout public, l'animation des séances jeune public Assurer le suivi des relations 
avec les écoles/accueils de loisirs Mandataire de la régie de recette du cinéma Développer le volet scolaire et le volet jeune public 
de la programmation du cinéma  Position dans la structure :  Sous la responsabilité du responsable du cinéma Jacques Prévert  
Détail des activités :  Activités principales : Participation à la construction du projet de renforcement des animations 
socioculturelles Proposition de films jeune public en collaboration avec le programmateur Préparation et accueil des ciné-
croissants, ciné-goûters en collaboration avec le programmateur, présentations des films scolaires en début de séances 
Animation et/ou suivi d'ateliers Concevoir et suivre la mise en oeuvre d'actions culturelles en lien avec les autres équipements 
culturels Intervention dans les écoles et accueils de loisirs Projection en temps scolaire et hors temps scolaire. Établissement des 
plannings scolaires, contacts établissements scolaires et accueils de loisirs Suivi administratif des rémunérations des ateliers 
artistiques et convention DRAC Bilans quantitatif et qualitatif des dispositifs et autres actions Jeune Public Activités secondaires : 
Assurer les caisses des séances scolaires si nécessaires Assurer éventuellement des caisses tout public si nécessaire Assurer le suivi 
des statistiques, de la fréquentation et de la billetterie Assurer le suivi de la circulation des copies, ingest des films via Globecast 
ou DCP, gestion des playlists et la réception des KDM avec les laboratoires et les distributeurs, en cas d'absence du 
projectionniste principal Organiser l'aspect logistique et technique de manifestations, hors projection, telles que débats, ciné-
concerts, conférences, etc. Participation aux actions transversales avec les autres structures de la Direction des Affaires 
culturelles (Terrasses du Radazik, spectacle à l'espace culturel Boris Vian, etc.) et les autres services (plan été, etc.)  Compétences 
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requises :  Capacité à se tenir informé de l'actualité cinématographique  Capacité à travailler en équipe  Capacité à prendre des 
initiatives et à être force de propositions Bonnes qualités relationnelles  Capacité de communication et d'accueil  
Imaginatif/créatif  Cadre : Travail du mardi au samedi en journée ou soirée selon planning Contraintes particulières : Travail 
récurrent en soirée, le week-end et certains jours fériés  Diplômes ou formation ou expérience requise :  Débutant(e) accepté(e) 
CAP d'opérateur projectionniste ou formation TEXCI apprécié(es) Expérience dans l'animation auprès du Jeune Public appréciée 
Maîtrise de l'outil informatique  Permis B souhaité 

V091221000817269001 
 

Syndicat 

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

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé de planification et de programmation Assainissement H/F Service études, travaux et innovation 
Sur l'ensemble du territoire du SIARCE, au sein de la Direction du Petit cycle de l'eau, et plus particulièrement du service Etudes, 
travaux et innovation, le chargé de planification et de programmation Assainissement est l'expert en matière de conception et 
gestion du patrimoine d'eaux usées et d'eaux pluviales. A cet égard, il suit l'ensemble des dossiers d'assainissement dans une 
dimension à la fois stratégique et prospective. Pour cela, il interagit avec les chargés d'études et travaux de son service mais 
aussi les ingénieurs contrats et techniciens du service Exploitation, les délégataires, les élus, les riverains si nécessaire...ainsi que 
les autres services internes du SIARCE.   Le chargé planification et de programmation Assainissement gère en partenariat avec 
les chargés d'études et de travaux mais aussi les collègues du service Exploitation quand nécessaire :  En études/travaux : Gérer le 
suivi technique et financier des études et des schémas directeurs depuis l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la validation 
du rapport final Assurer la mise en oeuvre des opérations inscrites aux études et SDA, lorsque le degré de complexité de ces 
opérations le justifie (suivi technique et financier des travaux concernés) depuis l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la 
réception définitive des travaux Gérer des procédures d'approbation des zonages d'assainissement Coordonner l'exécution des 
projets études avec l'exploitation des ouvrages Élaborer et suivre des dossiers de demande de subventions Participer à 
l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement, la définition des besoins en matière de travaux à partir des 
études existantes et de l'analyse des dysfonctionnements Animer et/ou participer aux réunions publiques. Participer au 
renouvellement des marchés de travaux et études (Accord cadre, bail ...) : élaboration, négociation, exécution... Proposer des 
solutions innovantes, éco-responsables, adaptées aux projets d'assainissement   Au quotidien : Répondre aux sollicitations des 
services internes du SIARCE, Lien avec les services de l'&#1447;État et autres entités publiques et privées (AESN, CD91, ENEDIS, 
ARS, DDT, DRIEAT...) Participer aux réunions publiques Suivi budgétaire Participation active aux rapports annuels (rapports 
d'activité...) Élaborer les points de bureau et Comité Syndical en lien avec ses opérations Réaliser les demandes de DT/DICT en 
lien avec ses opérations le cas échéant Veille réglementaire et technique  Autres : Tenir des astreintes d'exploitation 

V091221000817284001 
 

Syndicat 

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

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé de planification et de programmation Ressource en eau H/F Service études, travaux et innovation 
Sur l'ensemble du territoire du SIARCE, le chargé de planification et programmation Ressource en eau est l'expert en matière de 
conception et de gestion du patrimoine d'eau potable. A cet égard, il suit l'ensemble des dossiers Ressource en eau dans une 
dimension à la fois stratégique et prospective. Pour cela, il interagit avec les chargés d'études et travaux de son service mais 
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aussi les ingénieurs contrats et techniciens du service Exploitation, les délégataires, les élus, les riverains si nécessaire...ainsi que 
les autres services internes du SIARCE.  Le chargé de planification et programmation Ressource en eau gère en partenariat avec 
les chargés d'études et de travaux mais aussi les collègues du service Exploitation quand nécessaire :  En études/travaux : Gérer le 
suivi technique et financier des études et des schémas directeurs depuis l'élaboration du cahier des charges (en lien avec les 
services supports) jusqu'à la validation du rapport final Assurer la mise en oeuvre des opérations inscrites aux études et SDAEP, 
lorsque le degré de complexité de ces opérations le justifie (suivi technique et financier des travaux concernés) depuis 
l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la réception définitive des travaux Gérer les procédures d'approbation des zonages 
d'eau potable Coordonner l'exécution des projets études avec l'exploitation des ouvrages Élaborer et suivre les dossiers de 
demande de subventions Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement, définition des besoins en 
matière de travaux à partir des études existantes et de l'analyse des dysfonctionnements Animer ou participer aux réunions 
publiques. Participer au renouvellement des marchés de travaux et études (Accord cadre, bail ...) : élaboration, négociation, 
exécution... Proposer des solutions innovantes, éco-responsables, adaptées aux projets de Ressource en eau    Au quotidien : 
Répondre aux sollicitations des services internes du SIARCE, Lien avec les services de l'État et autres entités publiques et privées 
(AESN, CD91, ENEDIS, ARS, DDT, DRIEAT, ...) Participer aux réunions publiques Suivi budgétaire Participation active aux rapports 
annuels Élaborer les points de bureau et Comité Syndical Réaliser les demandes de DT/DICT en lien avec ses opérations le cas 
échéant Veille réglementaire et technique  Autres : Tenir des astreintes d'exploitation 

V091221000817289001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

17/10/2022 17/10/2022 

UN CHEF DE SERVICE H/F Renouvellement Urbain 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Renouvellement Urbain et de l'Habitat, vous assurez le management du service 
Renouvellement urbain (composé de 3 Chefs de projets renouvellement urbain), ainsi que le pilotage stratégique et la 
coordination des 4 projets de Renouvellement urbain de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine : 2 projets 
d'intérêt national (PRIN) des QPV des Hautes Mardelles (Brunoy) et des Cinéastes/La Plaine (Epinay-sous-Sénart) et 2 projets 
d'intérêt régional (PRIR) des QPV de la Prairie de l'Oly (Montgeron- Vigneux-sur-Seine) et de la Croix Blanche (Vigneux-sur-Seine) 
au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU). A ce titre, vous aurez en charge :   Management du service 
Renouvellement urbain :  * Encadrement de l'équipe : définition des objectifs et des missions, appui et conseils auprès des agents 
(3 chefs de projet), suivi et contrôle des réalisations, * Coordination et organisation : animation du service, instaurer une 
méthodologie de travail, prendre les décisions, planifier et anticiper les évolutions du service, * Gestion du service : gestion 
administrative et financière du service, accompagnement et suivi du personnel.  Pilotage/coordination de la mise en oeuvre des 
4 programmes de renouvellement urbain : * Réalisation des projets : garantir le calendrier global des 4 projets et son 
actualisation, mise en place d'outils de suivi et de gestion, coordonner et piloter l'ensemble des études nécessaires (études pré-
opérationnelles, travaux des opérations sous maitrise d'ouvrage de l'agglomération...), gestion des interfaces entre les 
différentes opérations et avec les différents maîtres d'ouvrages (bailleurs, promoteurs, concessionnaires...), * Anticiper et évaluer 
les risques de projet et gérer les aléas, * Gestion des projets : élaboration, lancement et suivi des marchés publics, suivi financier 
des factures, demandes de subventions auprès des partenaires et notamment l'ANRU (IODA),  * Gestion administrative : 
rédaction des conventions et des avenants qui prennent en compte les évolutions de projet, l'élaboration des marchés publics 
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(DCE, consultation, avenant).  Pilotage du dispositif partenarial lié aux projets : * Travailler en étroite collaboration avec les 
services communautaires et communaux concernés,  * Mobiliser et accompagner les différents acteurs (villes, bailleurs, bureaux 
d'études...), * Animer les instances partenariales de gestion de projet de renouvellement urbain (COTEC, COPIL, revue de projet, 
équipe projet à l'échelle des 4 NPNRU).   Aide à la décision des Elus et des Directions : * Préparation et organisation des éléments 
d'arbitrage à soumettre aux Elus, * Information et accompagnement des Elus dans leurs orientations stratégiques. 

V091221000817291001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

JURISTE JURIDIQUE 
Missions  Sous l'autorité du Directeur des Affaires Juridiques, vous garantirez la sécurité juridique de l'ensemble des actes de la 
collectivité et aurez un rôle de conseil auprès des services. De plus, vous participerez à l'ensemble des autres missions de la 
Direction, telles que la mise en oeuvre et le suivi des procédures de passation et d'exécution des marchés.  La Direction est 
composée d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un juriste et d'une juriste coordinatrice du point d'accès au droit. Les missions 
sont réparties selon une logique de portefeuilles entre le directeur, son adjoint et le juriste.  Vous assurez : - Assistance et conseil 
juridique auprès des élus et des services : alerte des élus sur les risques juridiques, production de consultations juridiques et 
assistance dans la rédaction des actes. - Préparation et suivi des instances de l'assemblée délibérante : pré-contrôle de légalité, 
rédaction de notes et de délibérations, convocation, compte-rendu et suivi de l'exécution. - Contrôle juridique des autres actes de 
la collectivité : décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation de pouvoir, contrats et conventions, arrêtés etc. - 
Préparation des dossiers de marchés en collaboration avec les services concernés (rédaction des pièces administratives et 
montage administratif du DCE), gestion administrative des procédures de passation (de la rédaction et saisie des avis d'appel à 
concurrence jusqu'au suivi des commissions d'appel d'offres et des mesures d'exécution) et suivi administratif des marchés en 
collaboration avec les services (instruction des avenants, marchés complémentaires, actes spéciaux de sous- traitance et mise en 
oeuvre de sanction à l'égard des contractants). - Suivi des contentieux de la ville, qu'ils soient traités en interne (analyse des 
requêtes, rédaction des écritures et représentation aux audiences) ou en externe (interface avec les cabinets d'avocats désignés). 
- Assurances : instruction en lien avec les services, déclarations à l'assureur de la ville et suivi des dossiers non sériels ; conseils aux 
services et suivi du marché d'assurances de la ville pour les autres polices  - Veille juridique. - Suivi des dossiers d'insalubrité - Suivi 
des baux des logements communaux.  Profil - Vous bénéficiez d'une expérience en collectivités et vous possédez des 
connaissances théoriques et pratiques en matière de droit public. - Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, logiciel 
de marchés, dématérialisation). - Capacité d'analyse, de rigueur et sens de l'organisation.     - Qualités rédactionnelles - 
Autonome, rigoureux et discret, vous avez le sens de l'initiative et du travail en équipe, et êtes doté d'un bon relationnel.  
Conditions  - Cadre d'emploi des Attachés - Horaires de travail sur la base hebdomadaire de 37 heures (25 jours de congés 
annuels + 12 jours de RTT)  - Rémunération statutaire + primes + CNAS + participation aux cotisations mutuelle et prévoyance 

V091221000817303001 
 

Syndicat 
intercommunal 

d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé de planification et de programmation eau, assainissement et énergie H/F Service études, travaux et 
innovation 
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l'eau (SIARCE) Sur l'ensemble du territoire du SIARCE, le chargé de planification et de programmation eau, assainissement et énergie organise 
la planification et la programmation des opérations et assure la gestion patrimoniale afférente. Il a également en charge la 
stratégie énergétique du SIARCE.   Pour cela, il interagit avec les chargés de planification ressource en eau et assainissement, les 
chargés d'études, travaux et innovation, le service Exploitation, les collectivités, les entreprises, les délégataires, les élus, les 
riverains... mais aussi les services internes du SIARCE.   Sur l'ensemble du territoire du SIARCE, le chargé de planification et de 
programmation eau, assainissement et énergie exerce, en lien avec les collègues de la Direction Petit cycle de l'eau, les missions 
suivantes :  En études/travaux : En fonction du plan de charge des autres chargés de planification et de programmation eau et 
assainissement ainsi que des besoins de la direction Gérer le suivi technique et financier des études et des schémas directeurs 
depuis l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la validation du rapport final Assurer la mise en oeuvre des opérations 
inscrites aux études et SDA et SDAEP, lorsque le degré de complexité de ces opérations le justifie (suivi technique et financier des 
travaux concernés) depuis l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la réception définitive des travaux Gérer des procédures 
d'approbation des zonages d'assainissement/eau Coordonner l'exécution des projets études avec l'exploitation des ouvrages 
Élaborer et suivre des dossiers de demande de subventions Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement, la définition des besoins en matière de travaux à partir des études existantes et de l'analyse des 
dysfonctionnements Animer et/ou participer aux réunions publiques. Participer au renouvellement des marchés de travaux et 
études (Accord cadre, bail ...) : élaboration, négociation, exécution... Proposer des solutions innovantes, éco-responsables, 
adaptées aux projets d'assainissement/eau  Au quotidien : Répondre aux sollicitations des services internes du SIARCE, Lien avec 
les services de l'&#1447;État et autres entités publiques et privées (AESN, CD91, ENEDIS, ARS, DDT, DRIEAT...) Participer aux 
réunions publiques Suivi budgétaire Participation active aux rapports annuels (rapports d'activité...) Élaborer les points de 
bureau et Comité Syndical en lien avec ses opérations Réaliser les demandes de DT/DICT en lien avec ses opérations le cas 
échéant Veille réglementaire et technique   Énergie  - Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la 
collectivité : *Proposer les orientations en matière de politique énergétiques aux élus et décideurs *Elaborer des scénarios 
prospectifs *Développer l'utilisation des énergies renouvelables *Optimiser les montages financiers  - Proposition des 
orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction d'équipements : *Programmer et planifier les 
investissements *Traduire les orientations politiques en plan d'actions et/ou projets * Définir un programme énergétique de 
rénovation ou de construction d'équipement *Proposer des choix de réalisation et d'exploitation *Opérer des choix techniques 
adaptés dans le cadre de la création d'équipement *Proposer des choix contractuels et technologiques utilisant les énergies 
renouvelables, adaptés aux besoins et à la typologie des infrastructures du syndicat *Proposer des solutions techniques 
adaptées aux fonctionnements des ouvrages existants pour réduire les consommations énergétiques. * Analyser les besoins des 
usagers et utilisateurs  - Contrôle de l'exploitation des installations et suivis des dépenses d'énergie de la collectivité : * Réaliser 
des bilans d'exploitation énergétique * Mettre en place une comptabilité énergétique 

V091221000817362001 
 

CCAS de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

Coordinateur du CCAS H/F CCAS 
Participer à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité.  Coordonner les services de l'action 
sociale. Conduire la politique sociale et son évaluation. - Assurer l'encadrement des agents du CCAS et de la bonne répartition de 
la charge de travail en les accompagnant régulièrement dans la réalisation de leurs missions respectives (secrétariat, 
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comptabilité, accueil du public, domiciliation, etc.) et intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités - 
Participer ponctuellement à des réunions de coordination DGS de la Ville pour faire remonter les besoins du service et rendre 
compte de l'accomplissement des missions - Rendre un rapport annuel d'activité du service, effectuer un suivi de l'activité, et 
coordonner l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire (D. O. B.) - Représentation du CCAS aux réunions internes et 
externes et notamment avec les partenaires institutionnels et financiers, en qualité d'interlocuteur privilégié (interface) - 
Coordonner l'aide légale et les aides extra-légale gérée par le CCAS - Gestion administrative et participation aux conseils 
d'administration - Rédaction des délibérations, décisions et arrêtés du CCAS, télétransmission au contrôle de légalité et mise à 
jour des conventions - Référent technique local dans le cadre des actions sociales intercommunales et auprès des associations 
caritatives et sociales - Suivi du logement social ; attribution, dossiers, CIL etc. - Suivi des plans d'urgence sanitaire, canicule, 
grand froid et participation au PCS 

V091221000817374001 
 

Mairie des ULIS 

Médecin 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 

17/10/2022 17/10/2022 

Chirurgien dentiste - coordinateur (H/F) Direction de la cohésion sociale et des solidarités - service centre de santé 
Dans le cadre de la politique de Santé élaborée par les élus et de la convention des centres de santé, au sein de la Direction de la 
Cohésion Sociale et des Solidarités et encadré par la responsable du centre de santé, le chirurgien-dentiste coordonnateur des 
soins dentaires sera chargé : - d'exercer les fonctions de chirurgien-dentiste au sein de la structure et d'assurer la réalisation de 
soins et de prothèses dentaires au centre municipal de santé  - d'animer le service dentaire en tant que chirurgien-dentiste 
coordonnateur et de collaborer avec la Direction à l'organisation du service dentaire, en garantissant aux praticiens le libre 
exercice de leur profession, en toute indépendance, conformément aux dispositions du code de déontologie dentaire 

V091221000817384001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384002 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 
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V091221000817384003 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384004 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384005 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384006 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384007 
 

Mairie de LINAS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 
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Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384008 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384009 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384010 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817384011 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration, aider les enfants pendant l'heure de restauration, surveiller et 
animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours 

V091221000817385001 
 

Mairie de SAINTE-
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 

17/10/2022 01/12/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS Directeur général adjoint (f/h) Direction Générale 
Participe, sous l'autorité du Maire, du Directeur Général des Services et au sein d'un comité de direction, au processus de 
décision, à la définition des objectifs du projet éducatif de la collectivité et à la stratégie pour les atteindre. Dirige les services 
dans son périmètre (Education, Petite Enfance, Jeunesse et Sports, Culture, Réussite Educative, Pépinière d'activités) et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions.  Activités principales : Participation à la définition du 
projet global de la collectivité et à la stratégie de mise en oeuvre des objectifs, en particulier dans ses secteurs de délégation. 
Participation au collectif de direction générale. Supervision du management des services de son secteur. Pilotage de la stratégie 
de gestion et d'optimisation des ressources humaines et budgétaires des secteurs d'intervention placés sous sa responsabilité. 
Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité. Représentation institutionnelle et 
négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur. Veille stratégique réglementaire et prospective.  Compétences 
requises  :   Savoir  : Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques ; Concepts, 
méthodes et outils issus des théories des organisations ; Aisance avec les éléments juridiques complexes ; Méthodologie et outils 
du management ; Maîtrise des fondamentaux du statut de la fonction publique territoriale ; Bonne maîtrise des outils 
bureautiques  Savoir être  : Qualités relationnelles et managériales ; Capacité à résister au stress et à prendre du recul ; Autorité, 
capacité d'écoute et au management de cadres de direction ; sens de la relation à l'élu ; Force de proposition auprès de l'autorité 
territoriale ; Capacité e communication avec les agents de terrain ; Rigueur et sens de l'organisation ; Autonomie et disponibilité.  
Savoir-faire  : Autonomie dans la mise en oeuvre des priorités d'action ; Savoir piloter des projets et des équipes dans une 
démarche de transversalité et de complémentarité, avec une recherche de rationalisation et d'optimisation ; Compétences 
affirmées en management ;  Capacité à diriger des équipes et à animer des projets ; Capacité à négocier et à représenter la 
collectivité auprès des partenaires et institutions ; Faculté à définir des stratégies ; Savoir analyser et saisir rapidement les enjeux 
principaux d'un dossier ou d'une situation - faire émerger les choix possibles en fonction du contexte de la collectivité. 

V091221000817400001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

17/10/2022 01/12/2022 

Directeur général adjoint (f/h) Direction Générale 
Participe, sous l'autorité du Maire, du Directeur Général des Services et au sein d'un comité de direction, au processus de 
décision, à la définition des objectifs du projet éducatif de la collectivité et à la stratégie pour les atteindre. Dirige les services 
dans son périmètre (Education, Petite Enfance, Jeunesse et Sports, Culture, Réussite Educative, Pépinière d'activités) et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions.  Activités principales : Participation à la définition du 
projet global de la collectivité et à la stratégie de mise en oeuvre des objectifs, en particulier dans ses secteurs de délégation. 
Participation au collectif de direction générale. Supervision du management des services de son secteur. Pilotage de la stratégie 
de gestion et d'optimisation des ressources humaines et budgétaires des secteurs d'intervention placés sous sa responsabilité. 
Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité. Représentation institutionnelle et 
négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur. Veille stratégique réglementaire et prospective.  Diplômé (e) de 
l'Enseignement supérieur, vous justifiez d'expériences significatives sur des fonctions similaires.  Compétences requises :  Savoir : 
Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques ; Concepts, méthodes et outils issus 
des théories des organisations ; Aisance avec les éléments juridiques complexes ; Méthodologie et outils du management ; 
Maîtrise des fondamentaux du statut de la fonction publique territoriale ; Bonne maîtrise des outils bureautiques  Savoir être : 
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Qualités relationnelles et managériales ; Capacité à résister au stress et à prendre du recul ; Autorité, capacité d'écoute et au 
management de cadres de direction ; sens de la relation à l'élu ; Force de proposition auprès de l'autorité territoriale ; Capacité e 
communication avec les agents de terrain ; Rigueur et sens de l'organisation ; Autonomie et disponibilité.  Savoir-faire : 
Autonomie dans la mise en oeuvre des priorités d'action ; Savoir piloter des projets et des équipes dans une démarche de 
transversalité et de complémentarité, avec une recherche de rationalisation et d'optimisation ; Compétences affirmées en 
management ;  Capacité à diriger des équipes et à animer des projets ; Capacité à négocier et à représenter la collectivité auprès 
des partenaires et institutions ; Faculté à définir des stratégies ; Savoir analyser et saisir rapidement les enjeux principaux d'un 
dossier ou d'une situation - faire émerger les choix possibles en fonction du contexte de la collectivité. 

V091221000817405001 
 

Mairie de TIGERY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 02/01/2023 

Responsable du pôle finances H/F Finances/marchés publics 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le responsable du pôle finance participe à la définition et à la mise en oeuvre de 
la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.  Dans un contexte de rigueur budgétaire, nécessitant la recherche de 
nouvelles marges de manoeuvre pour maintenir un service public de proximité, le responsable du pôle finance sera chargée à la 
fois d'accompagner la dynamique de développement de la collectivité, mais aussi de piloter la transformation de 
l'administration par la recherche notamment de simplifications administratives, la dématérialisation et d'une façon plus 
générale la recherche d'efficience et d'optimisation tout en améliorant la qualité des services rendus. 

V091221000817410001 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire, * Aider les enfants pendant l'heure de restauration, * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091221000817410002 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire, * Aider les enfants pendant l'heure de restauration, * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091221000817410003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

17/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de LINAS contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire, * Aider les enfants pendant l'heure de restauration, * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091221000817420001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Assistant administratif du service Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Réalise des tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du poste de police.  Tenue du standard téléphonique et 
central radio et mise en relation avec les divers interlocuteurs.  Réalisation de tâches administratives diverses du poste de police : 
o Enregistrement du courrier arrivé et départ et rédaction de courriers aux administrés, archivage, o Traitement et le suivi des e-
mails. o Interface entre les demandes des administrés et la réalisation des demandes d'intervention sur la voie publique ainsi que 
d'assurer la liaison opérationnelle (ASVP et PM) par les moyens radios o Déclaration de vol (de conteneur et autres) o Tenue des 
objets trouvés. o Suivi du registre des chiens perdus.  Assiste le chef de poste et les gardiens dans certaines tâches administratives 
par la préparation des documents divers : o Gestion des rendez-vous. o Prise de main courante  Déplacement dans les différentes 
administrations pour port de documents (trésorerie, pompiers, police nationale) 

V091221000817453001 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453002 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453003 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453004 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453005 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453006 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
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V091221000817453007 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453008 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453009 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453010 
 

Mairie de LINAS 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000817453011 
 

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

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

17/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de LINAS emploi 
permanent 

publique 

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

V091221000817458001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

Technicien voirie H/F services techniques 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous assistez à la réunion hebdomadaire du service technique qui se 
tient en présence du Maire, de l'Adjoint au Maire en charge des travaux et du Directeur Général des Services Municipaux. - Suivi 
et contrôle de l'exécution des chantiers et actions réalisées en régie et par des prestataires - Etablissement de devis et suivi de 
l'exécution des travaux - Suivi des marchés travaux - Suivi des contrats relatifs à l'éclairage public, notamment le contrat de 
performance énergétique) en lien avec le responsable bâtiment qui suit les autres consommations (gaz et électricité) - contrôle 
de l'entretien, de la maintenance et du fonctionnement des ouvrages - Suivi sur les ouvrages d'eaux usées et d'eaux potables via 
les délégataires - Coordination des travaux de voirie sur routes départementales  - Gestion du réseau d'eaux pluviales 
(uniquement en voirie hors fossés avec entreprises) - Gestion de l'occupation de la voirie ayant généré des arrêtés : état des lieux 
avant et après travaux en lien avec le police municipale, demande et suivi des remises en état initial si nécessaire - Rédaction de 
marchés publics, notamment le CCTP, et analyse d'offres liées aux missions - Participation ou gestion de certains dossiers 
techniques confiés ponctuellement par le Directeur Général des Services - Astreinte technique - Elaboration et suivi de tableaux 
de bords - Participation à la définition des besoins et à l'élaboration du budget de la Direction des Services Techniques - Veille 
juridique et technique en lien avec les missions 

V091221000817464001 
 

Mairie de LINAS 

Attaché, Attaché 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 

17/10/2022 17/11/2022 

Directeur général des services H/F Direction Générale des Services 
Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de 
mise en oeuvre du programme politique. Piloter l'organisation et l'activité des services afin de mettre en oeuvre le projet 
municipal. 

V091221000817487001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 21/11/2022 
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Un(e) agent de restauration Entretien / restauration 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé d'accueillir le public pendant les heures de repas, de participer aux 
activités de production des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de servir et d'accompagner le public ainsi 
que d'entretenir le matériel. Vous êtes également chargé de garantir la propreté des offices. 

V091221000817491001 
 

Mairie de LINAS 

Directeur gal. des services 

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

35h00 

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

17/10/2022 17/11/2022 

Directeur général des services H/F Direction Générale des Services 
apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de 
mise en oeuvre du programme politique.  piloter l'organisation et l'activité des services afin de mettre en oeuvre le projet 
municipal. 

V091221000817598001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

17/10/2022 18/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
L'Educateur de Jeunes Enfants permet de garantir la bonne mise en oeuvre du projet de la structure et se porte garant des 
bonnes pratiques professionnelles. Force de proposition, il anime et gère les projets de la structure en collaboration avec les 
équipes et sous couvert de la Direction. 

V091221000817599001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Médiathécaire Médiathèque Albert Camus d'Evry-Courcouronnes H/F Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 
Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Participer à l'activité, au développement et à la promotion de la médiathèque Camus auprès de la population du territoire,  * 
Participer à l'élaboration et à l'animation de la politique d'action culturelle à destination de tous les publics de la médiathèque, * 
Accueillir et orienter les publics (renseignements, conseils, inscriptions, transaction des documents),  * Participer à l'accueil des 
structures jeunesse de proximité (scolaires et centre de loisirs notamment) et des établissements d'insertion (IME, CRP), * 
Développer et mettre en oeuvre des partenariats et des actions hors les murs,  * Contribuer à l'enrichissement, à la gestion et à la 
mise en valeur des collections pour tous les publics,  * Participer au traitement des collections du réseau,  * Participer aux 
différents projets transversaux de la médiathèque, du pôle des médiathèques d'Evry-Courcouronnes ou du réseau (réunions, 
groupes de travail, ateliers). 

V091221000817746001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/10/2022 18/10/2022 
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Mairie de MARCOUSSIS emploi 
permanent 

publique 

REFERENT PERISCOLAIRE / DIRECTION ALSH TEMPS DES LOISIRS 
Gestion administrative, encadrer une équipe d'animateurs, accueillir et animer d'un groupe d'enfants. Participation à 
l'élaboration des orientations stratégiques des accueils périscolaires et extrascolaire, conception et animation de projets 
d'activités périscolaire et extrascolaire, contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Animation et pilotage des 
équipes. 

V091221000817748001 
 

Syndicat 
Intercommunal de 

Mutualisation de 
Service - SIMS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
- Rédaction de documents : attestations, courriers, convocations ... - Suivi des visites médicales - Gestion des stagiaires des écoles 
et des candidatures - Gestion des congés et des comptes épargne temps - Assistance aux gestionnaires RH selon les besoins - 
Rédaction d'arrêté de recrutement et suivi des agents vacataires - Mise à jour de tableaux de bord, classement et archivage  - 
Gestion des formations - Suivi de la badgeuse 

V091221000817841001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Encadrer, accueillir et animer un groupe d'enfants, leur proposer des activités de loisirs adaptées à leurs besoins. Implication et 
participation dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet pédagogique. 

V091221000817941001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé(e) d'Opération Bâtiment Travaux neufs Rénovation 
Sous la responsabilité du chef de service Travaux Neufs, Gros Entretien, Rénovation, Entretien Maintenance, CCS et Accessibilité, 
il représente ou assiste le maître d'ouvrage sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de programmation, 
conception et réalisation de restructuration, de réhabilitation ou de gros entretien du patrimoine bâti communal.  Il pilote les 
projets depuis les phases d'étude jusqu'au parfait achèvement des travaux en s'appuyant sur des prestataires de service externes 
(maîtres d'oeuvre, assistants à maîtres d'ouvrage, bureau d'études techniques, etc....).  Définition des activités : - Réaliser les 
études de besoins et rédiger les éléments de programme - Vérifier et ou estimer les coûts prévisionnels et effectuer l'analyse de la 
faisabilité - Assurer le pilotage des études menées par une maîtrise d'oeuvre externalisée ou intégrée - Piloter le projet en 
concertation avec les autres services de la Ville et les organismes extérieurs - Rédiger ou vérifier les pièces techniques des 
marchés publics de maîtrise d'oeuvre et de travaux - Porter un diagnostic sur un patrimoine bâti, analyser les besoins et estimer 
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les coûts prévisionnels - Participer à l'analyse des offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises - Organiser, 
contrôler et diriger la phase d'exécution des travaux et des opérations de réception  - Effectuer la prévision, la planification, la 
gestion ainsi que le contrôle du budget - Assurer le suivi de la comptabilité des opérations, prévisions, bilans, les vérifications des 
factures, mises en paiement, décomptes, situations ... - Assurer le suivi des procédures règlementaires relatives à chaque 
opération ainsi que la gestion financière - Etablir les rapports et comptes rendus et assurer le suivi les tableaux de bord - 
Apporter conseil et assistance aux élus dans le processus décisionnel et de mise en oeuvre de la démocratie participative - 
Contrôler l'application de la réglementation, notamment en matière d'urbanisme et d'accessibilité - Mettre en oeuvre les 
pouvoirs de police du Maire propres à l'opération en cas de nécessité  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une 
formation supérieure (BAC+2 minimum) et une expérience significative dans le domaine d'intervention - Posséder des 
connaissances des codes de l'Urbanisme, de la Construction, des Marchés Publics, du CGCT, CCAG Travaux, Loi Mop, de 
l'Environnement et maîtriser les normes de la construction, de la réglementation en matière de sécurité et de prévention - 
Disposer de notions d'architecture, en techniques de construction et outils de planification - Avoir une connaissance 
approfondie dans les techniques du bâtiment - Avoir une connaissance sur la construction écologique et le développement 
durable dans le domaine du bâtiment - Posséder des connaissances et avoir la pratique de la comptabilité publique (M14) - 
Maîtriser la méthodologie de la conduite de projets - Disposer d'aptitudes pour travailler en transversalité - Etre force de 
proposition, de conseil - Disposer de capacités à communiquer, à convaincre, à négocier et à gérer les conflits - Capacités 
rédactionnelles confirmées - Capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse - Savoir se montrer organisé, dynamique et 
autonome  - Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel et Power Point) et avoir des notions sur le logiciel Autocad Condition 
d'exercice et contraintes particulières :  Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
Horaires variables en fonction des pics d'activité  Déplacements à prévoir 

V091221000818099001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

17/10/2022 02/01/2023 

Médiateur social H/F Médiation sociale 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service Médiation Sociale rattaché au directeur du Développement 
Social, il conduit une prévention par une présence dans les espaces publics.  Dans le cadre de ces missions, il : - Assure une 
présence active de proximité - Oriente et accompagne les usagers vers les structures et dispositifs ressources en fonction de leurs 
besoins et projets  - Lève les incompréhensions entre les personnes et les institutions - Participe au développement social des 
quartiers : présence lors des évènements de quartiers, relais d'information et de communication auprès des habitants - Prévient 
et gère les situations conflictuelles - Informe, sensibilise - Participe au développement de partenariats avec les acteurs du 
territoire - Participe à la promotion de l'activité de médiation - Repère et oriente les situations de fragilité  Définition des activités 
:  Dans le cadre des activités jeunesse :  - Assurer une présence devant et au sein des collèges de la ville - Etablir un lien de 
confiance avec les jeunes permettant d'identifier des problématiques, de les faire remonter et d'orienter les jeunes vers les 
partenaires adéquats - Repérer, orienter, accompagner les jeunes en difficulté en s'appuyant sur les ressources du territoire - 
Prévenir et lutter contre la violence et les incivilités en pouvant accompagner physiquement les jeunes (arrêt de bus, collège, 
domicile) et en rappelant les règles de citoyenneté - Participer à des projets au sein des établissements, maintenir ou favoriser les 
liens entre l'établissement et les parents - Participer aux dispositifs socio-éducatifs et de prévention du territoire (CLSPD et autres 
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dispositifs éducatifs) - Repérer et prévenir les situations de harcèlement et de violence urbaines - Accompagner les jeunes dans 
leurs projets et facilite leur insertion - Mettre en place des actions de sensibilisation aux côtés des partenaires en direction des 
jeunes et/ou de leurs parents - Accompagner les collégiens/ jeunes adultes dans leurs apprentissage citoyen et leurs projets  
Dans le cadre des activités " rue ": - Entrer en contact avec les habitants rencontrés dans la rue pour se faire connaître, établir un 
lien de confiance, informer et orienter vers les services municipaux et associatifs - Accompagner et soutenir la résolution des 
conflits de voisinage à l'amiable - Rencontrer les gardiens, commerçants, et établissements locaux pour recueillir, remonter des 
informations et pour les accompagner dans d'éventuelles problématiques liées au cadre de vie - Créer des partenariats avec les 
institutions, pour bien orienter le public et instaurer du lien entre les habitants et institutions - Repérer les habitants en difficulté 
et transmettre les informations auprès des services compétents ou vers les structures appropriées, orienter les habitants vers les 
partenaires adéquats - Favoriser l'échange et la remontée d'informations et collaborer à instaurer un climat paisible dans les 
quartiers - Accompagner la mise en oeuvre des évènements mis en place par les partenaires municipaux  - Entretenir les 
partenariats notamment avec le CLSPD, la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et les services techniques de la ville  
Connaissances et aptitudes particulières :  - Pas de diplôme requis - Disposer de connaissances des phénomènes et du public 
urbains  - Posséder une expérience en tant qu'acteur de terrain - Maîtriser les techniques d'observation, d'écoute active, de 
médiation et de gestion de conflit  - Savoir se montrer disponible - Posséder une aisance relationnelle et rédactionnelle - Savoir 
travailler en équipe - Capacité relationnelle et sens du contact avec la population  - Savoir se montrer rigoureux - Savoir traiter et 
restituer l'information auprès des différents partenaires 

V0932107RF0220926001 
 

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 
 

13/10/2022 01/12/2022 

lycée DENIS PAPIN - LA COURNEUVE - agent ou agente de restauration - 3485  
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 

V0932107RF0220940001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

lycée LEONARD DE VINCI à TREMBLAY EN FRANCE - agent ou agente d'entretien général (H/F) 3904  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900797659001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

14/10/2022 01/01/2023 

lycée Albert SCHWEITZER au Raincy-responsable entretien et maintenance-3574  
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. 

V093220900800656001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

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

V093221000807134001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 06/10/2022 

lycée Charlotte Delbo - Dammartin en Goele- cuisinier(e)-11576  
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. 
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V093221000813337001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/03/2023 

LYC BERGSON - PARIS 19 - 22-9268 -  AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813349001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC CAMILLE SEE PARIS 15 - 22-6740-  AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813386001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 
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LYC CLAUDE MONET - PARIS 13- 22-8682- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813443001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC MONTAIGNE  PARIS 6 - 22-8237 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813490001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC RASPAIL PARIS 14 - 22-11166 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENREAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221000813518001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

LYC PAUL BERT PARIS 14 - 22-8782 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813612001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8254 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813654001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8266 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
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dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813721001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8267 AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000813766001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 12/12/2022 

Un assistant ou une assistante 393-22 CESER 
Assurer le bon fonctionnement de la gestion administrative du Ceser, de ses instances et de ses commissions  MISSION 1 : 
Secrétariat administratif des commissions thématiques Appui administratif au bon fonctionnement logistique des commissions 
(actualisation des feuilles de présence et des trombinoscopes, agenda, audition, convocations, comptes-rendus, 
déplacements...) Suivi de la bonne mise en forme des productions du Ceser. Frappe, relecture, remise en forme et envoi des 
rapports, avis, notes de cadrage. MISSION 2 : Administration des outils numériques et collaboratifs utiles aux commissions du 
Ceser Suivi de l'actualisation des informations présentes sur les outils numériques et collaboratifs du Ceser : Site internet du 
Ceser, réseaux sociaux, Administration d'outils numériques et collaboratifs : Application annuaire/agenda sur Android et iOS, 
Planning de travail sous Trello, groupes Whatsapp... Assistance dans le développement de la pratique des outils numériques et 
collaboratifs au sein des commissions du Ceser : One drive, Yammer, Klaxoon...MISSION 3 : Appui aux missions du secrétariat 
général Appui à la gestion des indemnités (édition des justificatifs, classement, fiche navette RH).Appui à la gestion du courrier 
du Ceser et à la réservation des salles des réunionsConstitution de dossiers, recherches documentaires, relances téléphoniques, 
classement, archivage, envoi du magazine du Ceser.  MISSION 4 : Renfort aux autres missions du secrétariat général Appui à 
l'organisation des séances plénières, ainsi qu'aux instances et aux événements du Ceser Appui à la gestion des indemnités, du 
budget et de l'accompagnement des conseillers Appui polyvalent pour le remplacement des absences ou suppléances des 
collègues du secrétariat général 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

V093221000813832001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/10/2022 12/12/2022 

Un chargé ou une chargée de mission 151-22 CESER 
Vous assistez les commissions du Ceser dans l'ensemble de leurs travaux par un appui intellectuel, technique, logistique et 
administratif. Assister le Président et le Directeur dans le pilotage du Ceser  Participer à l'élaboration des travaux des 
commissions (rapports, projets d'avis, contributions) et de projets transversaux Accompagner les rapporteurs dans la rédaction 
de tout document lié aux travaux des commissions. Réaliser des recherches documentaires, des notes, des dossiers thématiques 
pour la réalisation des travaux conduits par les commissions. Assurer le bon fonctionnement logistique des commissions 
(agenda, audition, convocations, compte rendus, déplacements...) avec l'appui du secrétariat général. Impulser, accompagner, 
évaluer le travail en mode projet au sein des commissions du Ceser. Faciliter le travail des commissions par la mise en pratique 
d'outils collaboratifs (Equipe Teams et SharePoint de commissions, Klaxoon...).Suivre et assurer le reporting des actions 
transversales des commissions sur Planner/Trello pour faciliter le travail des commissions entre elles, au niveau de 
l'administration. Suivre et développer les partenariats avec les services du Conseil régional et les organismes extérieurs (IPR, 
Cese, Ceser de France...). Veille technique et règlementaire. Assister le Président et le directeur dans le pilotage du Ceser Optimiser 
et consolider des tableaux de bords existants et à créer afin de faciliter le pilotage du Ceser par le Président et le directeur. Recueil 
des informations. Appui au développement de la pratique des outils collaboratifs chez les conseillers du Ceser. Réalisation de 
documentations et accompagnement (MOOC).Suivre et faciliter l'articulation du travail des conseillers avec celui l'exécutif 
régional et des conseils régionaux, ainsi qu'avec les organismes extérieurs dans lesquels le Ceser est représenté. Contribuer aux 
actions de valorisation des travaux du Ceser Rédiger des textes, élaborer des synthèses ou le contenu de supports de 
communication Participation au bon déroulement des séances plénières et des évènements publics valorisant les travaux du 
Ceser 

V093221000813988001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent(e) d'entretien général MES -7656  
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. 

V093221000814001001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

collectivité 

agent(e) d'entretien général - MES-3025  
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. 

V093221000814019001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

cuisinier(e) MES - 4078  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093221000814037001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent d'entretien général - MES-4084  
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. 

V093221000814089001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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agent(e) d'entretien général MES  
Sous la responsabilité de la direction de l'EPLE, assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises nécessaires à l'activité d'un ou de plusieurs services. Assurer la gestion des stocks et de l'approvisionnement 

V093221000814117001 
 

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 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent(e) d'entretien général MES - 3308  
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. 

V093221000814169001 
 

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 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent(e) d'entretien général - 7768  
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. 

V093221000814189001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent(e) d'entretien général - MES- 7663  
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. 

V093221000814210001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) de maintenance- MES -1978  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221000814235001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 

agent(e) de maintenance- MES - 10842  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221000814457001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à 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 

13/10/2022 12/12/2022 

Un Coordinateur ou une Coordinatrice Accueil RH ex12451  
Coordonner les activités de l'équipe d'accueil RH physique et téléphonique de la Région Ile de France afin d'améliorer le service 
rendu aux usagers internes. Animer l'Espace RH, espace d'accueil, d'information et d'orientations usagers du Pôle RH.  Veiller à la 
bonne organisation des différentes activités de l'Espace RH en fonction de la charge de travail Coordonner le positionnement et 
les missions des agents présents, en fonction de l'activité Coordonner le positionnement et les missions des agents présents, en 
fonction de l'activité Proposer les améliorations à mettre en oeuvre pour une meilleure fluidité de l'activité et participer aux 
groupes de travail transversaux Structurer et améliorer la relation avec les usagers internes en lien avec les services RH et les 
utilisateurs Structurer la collecte d'informations auprès des directions du pôle RH, assurer leur diffusion et leur mise à jour auprès 
de l'équipe de manière à enrichir le niveau de connaissance de celle-ci en matière de dispositifs RH S'assurer que les réponses des 
agents par mail ou téléphone soient apportées ou redirigées aux services concernés dans les meilleurs délais (48h?)Proposer et 
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mettre en place des procédures permettant la bonne prise en charge et orientation des agents sur les 3 canaux de 
communication utilisés par l'Espace RH (mail, accueil physique, téléphone)Participer aux projets du Pôle visant l'amélioration 
des relations avec les usagers internes (agents) Faire évoluer le service et assurer un fonctionnement fluide de l'accueil des 
agents de la collectivité, en lien avec les autres sites d'accueil  Mettre en place et suivre des indicateurs d'activité Communiquer 
et faire connaître l'offre de services de l'Espace RH En lien avec les autres sites de l'accueil et du standard, organiser une 
polyvalence des agents Assurer le renfort des équipes Assurer l'activité d'agent d'accueil en complément de l'équipe en place 
Assurer l'appui de l'équipe d'accueil auprès des autres agents du pôle pour des missions ponctuelles et y participer 

V093221000815209001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 13/12/2022 

Un ou  une adjointe à la cheffe du service prestations événementielles  10291-22 DASU 
Assurer, sous la responsabilité de la cheffe de service, le suivi opérationnel de l'activité du service et contribuer à la mise en 
oeuvre des manifestations et événements régionaux, en cohérence avec la politique régionale en la matière.  Contribuer au 
management et à l'animation opérationnelle du service Appuyer la cheffe de service dans l'animation du service (culture de 
service, gestion des absences et management de proximité, coordination des équipes, team bulding, co-évaluation des résultats 
de l'équipe...) Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service (fédérer les équipes) et du règlement intérieur 
(transmission aux agents) Proposer et déployer les outils de suivi de l'activité du service Contribuer à l'organisation et au 
contrôle de l'activité du service (qualité, délais, satisfaction, dématérialisation, plannings d'astreintes et de permanences...) 
Accompagner les agents dans le cadre d'une montée en compétences Assurer l'intérim du chef de service Contribuer au pilotage 
de l'évènementiel (régie, réceptions, manutention)Participer à la réalisation d'événements régionaux Coordonner l'ensemble de 
l'organisation des conférences, événements, séances plénières Garantir la gestion logistique et technique des espaces 
évènementiels à la charge du service (réservation en interne, mise à disposition des espaces via des conventions, état des lieux, 
maintenance préventive, évolutive et curative) Proposer des leviers d'actions pour permettre une évolution constante de l'offre 
(démarche qualité, nouveaux outils, etc.) Assurer un rôle d'interface entre les différents acteurs internes et externes en appui des 
chefs de projets événementiel et des équipes Participer au suivi administratif et financier du service et aux actions transversales 
Définir une organisation et des procédures de délivrance de l'offre permettant de répondre aux exigences imposées par le 
secteur d'activité. Contribuer à l'élaboration du budget prévisionnel et co-piloter l'exécution budgétaire Assurer la passation et 
l'exécution des marchés, en lien avec le chef de service et les binômes de gestionnaires Contribuer au reporting de l'activité du 
service auprès de la direction et de la direction générale Contribuer à l'élaboration de communications pour faire connaître les 
prestations du service et les actions réalisées auprès des partenaires internes et externes. Représenter le service et/ou la direction 
au sein des groupes de travail sur des thématiques transverses.  

V093221000815378001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/11/2022 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8272 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000815401001 
 

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 
 

14/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8276 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000815413001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-8280 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

V093221000815438001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/11/2022 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6 - 22-11635 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000815952001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

MES -22-6077 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000816493001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/11/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

LYC EMILIE DE BRETEUIL - 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - 22-6073- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000816501001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/11/2022 

LYC PAUL BERT PARIS 14 - 22-8777- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000816513001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/11/2022 

LYC DE BOULOGNE BILLANCOURT - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-12492- AGENT D'ENTRETIEN GNERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000816526001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/10/2022 01/12/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Directeur (grade en 
extinction) 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de mission spectacle vivant - H/F - 12765-22 SERVICE SPECTACLE VIVANT  
Contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle régionale dans le domaine du spectacle vivant et 
participe à son évaluation MISSION 1 : Instruire et suivre les demandes de subventions des porteurs de projets jusqu'au vote des 
subventions par les élus régionaux MISSION 2 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets qui interviennent dans le 
périmètre territorial et/ou le champ artistique de référence du chargé de mission MISSION 3 : Suivre et évaluer, en collaboration 
avec la cheffe de service, les évolutions et les enjeux du secteur du spectacle vivant 

V093221000816566001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

17/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission spectacle vivant - H/F - 12770-22 SERVICE SPECTACLE VIVANT  
Contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle régionale dans le domaine du spectacle vivant et pour le 
développement territorial MISSION 1 : Instruire et suivre les demandes de subventions des porteurs de projets jusqu'au vote des 
subventions par les élus régionaux MISSION 2 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets qui interviennent dans le 
périmètre territorial et/ou la thématique de référence du chargé de mission MISSION 3 : Piloter l'opération estivale régionale " 
L'Ile-de-France fête le théâtre dans les îles de loisirs " 

V093221000817565001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/11/2022 

LYC MONTESQUIEU -92 LES PLESSIS ROBINSON - 22-2215 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 
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V093221000817688001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/11/2022 

LYC JEAN PERRIN - 78 SAINT CYR L'ECOLE - 22--6647 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V095221000812335001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 

30699 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Le responsable de maintenance assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Il maintient en état 
de fonctionnement, il organise les travaux d'entretien préventif et il effectue les travaux curatifs de premier niveau dans 
plusieurs corps de métiers du bâtiments. Il assure l'entretien des espaces verts. 

V095221000812353001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

30960  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. 

V095221000812520001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. 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 

14/10/2022 01/11/2022 
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3866 - Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  Antenne de Villiers le Bel/Arnouville  La(Le) secrétaire de Service Social 
est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en 
collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095221000813402001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 
Prolongation du 
projet 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission santé CCAS Pôle santé 
Missions principales : - Développer une politique partagée de promotion et de prévention en matière de santé publique à Villiers-
le-Bel ; - Animer les réseaux d'acteurs locaux à différentes échelles dans les domaines de la prévention et de l'accès aux soins 
pour tous. - Concevoir, susciter, coordonner, suivre et évaluer les actions visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé.  Autres missions : - Impulser un groupe de travail sur la thématique de la Santé des Jeunes dans le cadre du Contrat Local 
de Santé et des Cités Educatives (exemple : prévention des conduites à risques) ; - Coordonner les actions sur le territoire et 
accompagner les services de la ville et les associations au montage de projets ; - Piloter les fiches actions en lien avec les 
différents acteurs du territoire ; - Veiller à la participation et l'implication des familles afin de construire des réponses en 
adéquation avec leurs besoins et leur permettre ainsi de s'approprier les enjeux de santé de leur enfant ; 

V095221000813425001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 20/10/2022 

Chargé d'opérations assainissement Direction de l'aménagement 
ACoordination : - En charge des missions de pilotage des travaux d'investissement (réseaux d'assainissement et station 
d'épuration, réseaux d'eau potable et unités de production d'eau) ;  - Mission de suivi de la programmation et la maîtrise 
d'ouvrage des travaux d'investissement. - Participe au maintien du patrimoine lié à l'eau.  Gestion technique : - Réaliser les 
études d'assainissement EU et EP (mise en séparatif des réseaux, rétention, station d'épuration etc.),  - Réaliser les études 
techniques et financières des travaux d'assainissement (faisabilité, chiffrage, planning prévisionnel) ; - Mettre en place et suivre 
le programme pluriannuel de travaux en matière d'assainissement ; - Suivre les chantiers d'assainissement de la conception à la 
réception ; - Suivre les chantiers d'assainissement des partenaires et aménageurs (conception à la réception, contrôle) ; - 
Organisation des opérations préalables à la réception des travaux ; - Avis et suivis techniques des dossiers d'aménagement et 
des permis ; - Accompagner et conseiller les administrés sur les questions d'assainissement ; - Etablissement des pièces de 
marché (CCTP, BPU, DQE...), lancement et suivi des procédures, analyse des offres. - Le cas échéant conduite administrative, 
technique et budgétaire d'opération de travaux en eau potable et sur milieu naturel. 

V095221000813441001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice, 
Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), 

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 

13/10/2022 02/01/2023 
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Assistant socio-éducatif, 
Psychologue de classe 
normale 

Animatrice Responsable du Relais Petite Enfance (RPE) DIRECTION PETITE ENFANCE - RELAIS PETITE ENFANCE 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : 1. L'information et l'accompagnement des familles 2. L'information et l'accompagnement des 
professionnels  I. Activités et tâches relatives au poste  LES MISSIONS PRINCIPALES INFORMER LES PARENTS Informer les parents 
sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existant sur le territoire concerné Valoriser l'offre de service du site 
monenfant.fr et répondre aux demandes en ligne ACCOMPAGNER LE RECOURS A UN PROFESSIONNEL DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL 
- Favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels - Accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle 
de particulier employeur OFFRIR UN LIEU D'INFORMATION, DES RENCONTRES ET D'ECHANGES POUR LES PROFESSIONNELS - 
Informer les professionnels - Informer et assister les assistants maternels dans le cadre de leurs démarches sur le site 
monenfant.fr - Proposer des temps d'échange et d'écoute ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION ET L'AMELIORATION 
CONTINUE DES PRATIQUES - Organiser des ateliers d'éveil - Accompagner le parcours de formation des professionnels  LUTTER 
CONTRE LA SOUS ACTIVITE DES ASSISTANTS MATERNELS ET LE MANQUE D'ATTRACTIVITE  DU METIER - Lutter contre la sous 
activité des assistants maternels - Promouvoir le métier d'assistant maternel 

V095221000813459001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

13/10/2022 11/01/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM (h/f) Education et Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable Education et Jeunesse, vos missions seront les suivantes :  Rôle pédagogique sur le temps 
scolaire : - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein de la classe,  - Accompagnements des enfants vers l'autonomie 
dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers 
pédagogiques, - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages aux 
toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de récréation et la sieste en présence des enseignants sur le 
temps scolaire.  Rôle pédagogique sur le temps périscolaire : - Encadrer les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les 
enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation 
et/ou de la sieste.  Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des 
parties communes,  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties 
communes. 

V095221000813487001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/10/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) RVT DPOS/GOPS/CODIS 
Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Évaluer 
l'urgence de l'appel reçu - Élaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de 
secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication -Gérer et coordonner les moyens de secours 
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engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou 
exceptionnel 

V095221000813505001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2023 

Médiathécaire secteur patrimoine et coordinateur navette intercommunale (F/H) Médiathèque Eaubonne 
Sous l'autorité de la responsable du secteur Patrimoine et de la Navette intercommunale, vous participez au fonctionnement de 
la médiathèque Maurice-Genevoix et au développement des activités du réseau sur le périmètre intercommunal. Vous avez 
également en charge la coordination de la Navette intercommunale et de la Navette RéVOdoc.  Missions Accueillir les publics 
individuels et collectifs, animer des accueils de groupes Contribuer à la gestion et à la valorisation des collections patrimoniales 
et généalogique  Coordonner la circulation des documents (navette et Révodoc) pour le réseau de Lecture publique Participer à 
la conception, à la mise en oeuvre et au développement d'actions de médiation culturelle en fonction des projets de la structure 
et du réseau de lecture publique  Profil Formation Métiers du livre et Patrimoine appréciée Expérience en bibliothèque territoriale 
souhaitée Culture générale Connaissances en histoire et en généalogie  Compétences et qualités requises Sens de l'accueil et du 
service public Expérience souhaitée en accueil des publics Connaissance des outils informatiques et numériques  Aisance 
relationnelle et capacité à travailler en équipe Attrait pour l'histoire, les documents modernes et anciens Connaissance des 
normes de conservation des documents anciens Disponibilité et adaptabilité Habileté manuelle Connaissance des gestes et 
postures pour le port de charge et la manutention (navette, actions culturelles, organisation des espaces)  Conditions d'exercice 
Poste à pourvoir le 1er décembre 2022 Temps complet : 38h30 hebdomadaires du mardi au samedi  Cadre d'emplois des 
adjoints de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie C) Poste basé à Eaubonne ; déplacements à prévoir sur le 
réseau (réunions et remplacements ponctuels). Type d'emploi : permanent Temps de travail : temps complet - 4 dimanches par 
an travaillés 

V095221000813533001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/10/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) RVT DPOS/GOPS/CODIS 
Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Évaluer 
l'urgence de l'appel reçu - Élaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de 
secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication -Gérer et coordonner les moyens de secours 
engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou 
exceptionnel 

V095221000813554001 
 

SDIS du Val-d'Oise 
Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 14/10/2022 
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de la collectivité 

Mécanicien PATS (H/F) RVT DPOS/GOPS/CODIS 
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : *Cellule Maintenance des Matériels Spécifiques REPARER et ENTRETENIR - le matériel 
hydraulique (matériel de désincarcération) - le matériel thermique divers (tronçonneuses, élagueuses, disqueuses, compresseur 
basses pressions, Groupe Électrogènes Fixes...) - le matériel des pompes hydrauliques (autopompes et motopompes) - les 
systèmes de descentes et verrouillages des dévidoirs DIVERS - Assurer des visites préventives du matériel thermique dans les CIS - 
Assurer la mise en service du nouveau matériel doté - Prise en compte des véhicules prévus en réforme (démontage gyros, 2 tons 
etc.) et parcage en attente de vente - Gérer le stock pièces de sa cellule POLYVALENCE - Réparation de mécanique VL et PL en 
soutien aux autres cellules - Assurer toutes missions émanant d'un supérieur hiérarchique dans le respect du règlement du 
SDIS95 - Assurer des missions hors structure (porte-char, Bobcat, VPCE, VOD,...) - Participer à des renforts opérationnels 
départementaux et nationaux 

V095221000813607001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent maintenance bâtiments DSTP 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier 
du bâtiment - Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, etc....). - Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords 
d'enduit ou de carrelage. - Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection 
de murs (papiers peints, peintures). - Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, installation d'un poste d'eau, 
entretien courant d'une chaufferie, détection et réparation de pannes simples, - Métallerie/serrurerie : maintien en état de 
fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation d'une 
clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe de ventilation. - Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie 
bois. - Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), des matériels 
(moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs 
(installation, amélioration, modification) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Participation aux astreintes 

V095221000813690001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

29h45 

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

13/10/2022 01/12/2022 
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Auxiliaire de puériculture (F/H) DPEFH 
Accueillir l'enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental - Assurer une prise en soin 
globale des enfants accueillis et veiller à la sécurité et à leur bien être en collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants - 
Entretenir des échanges constructifs avec les enfants et les parents - Participer aux activités d'éveil en relation avec les différents 
projets 

V095221000813814001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Agent de propreté urbaine (F/H) Proreté 
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  Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste : Modifications des horaires de travail en 
fonction des impératifs de fonctionnement du service (horaires d'été, continuité de service ...). Port d'une tenue réglementaire. 
Conduite d'engins motorisés. Aptitude à travailler en extérieur quelles que soient les conditions climatiques 

V095221000813816001 
 

Mairie de CERGY 

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

13/10/2022 01/12/2022 

Un/e chef/fe de projet aménagement urbain (h/f) Aménagement et attractivité du territoire 
Conduire des études urbaines et contribuer aux projets et actions en transversalité  * Réaliser des études diverses (Études de 
faisabilité ou d'opportunité, diagnostics, études techniques diverses...) nécessaires à la définition des orientations stratégiques 
de territoire, * Engager des études urbaines sur les secteurs de renouvellement et d'intensification potentiels aussi bien 
résidentiels que d'activités économiques, * Elaborer des documents cadre pour la prise en compte des orientations communales 
en matière de construction et d'aménagement, * Apporter son expertise et son appui dans le cadre de projets internes ou 
externes à la direction au plan du fonctionnement urbain, de l'acceptabilité et de l'impact des projets de construction, 
d'aménagement ou de développement pour assurer la cohérence de l'action publique et des implantations sur le territoire, * 
Piloter la réalisation des études, être l'interlocuteur des prestataires, organiser leurs interventions et être garant de la production 
des livrables.  Piloter la phase pré-opérationnelle des opérations d'aménagement * Analyser l'opportunité et la pertinence 
technique des projets urbains au regard des orientations politiques, des objectifs du Plan local d'urbanisme, et des différentes 
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contraintes techniques, foncières et réglementaires conditionnant leur faisabilité, * Gérer les relations avec les porteurs de 
projets immobiliers, * Proposer les programmes d'études préalables et pré-opérationnelles nécessaires, et de maîtrise d'oeuvre le 
cas échéant, rédiger les cahiers des charges et sélectionner les prestataires, * Monter et sécuriser les opérations au plan 
technique, juridique, financier, foncier et environnemental, * Proposer et mettre en oeuvre les outils adaptés en termes de 
procédures d'aménagement, d'outils de financement et de démarches réglementaires, * Analyser la compatibilité des opérations 
avec les documents d'urbanisme et proposer les adaptations nécessaires.  Piloter la phase de réalisation des opérations 
d'aménagement  * Organiser la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des projets, en régie ou par le biais d'un mandat ou d'une 
concession d'aménagement ; négocier le cas échéant le contrat de mandat ou de concession dans toutes ses dimensions, * 
Sécuriser le bilan financier des opérations à toutes les étapes du projet, rechercher et mobiliser des cofinancements, mener un 
travail d'optimisation des dépenses et des recettes, * Piloter et organiser les relations à l'aménageur concessionnaire ou 
mandataire, * Piloter l'exécution des opérations jusqu'à leur clôture dans toutes leurs dimensions (techniques, juridiques, 
patrimoniales...), * Faciliter le lien entre acteurs et organiser la gouvernance des projets (commune, agglomération, 
concessionnaires, habitants, propriétaires fonciers, associations, prospects, opérateurs immobiliers...).  Organiser la 
capitalisation et le reporting et la communication autour des opérations * Assurer la communication auprès des élus, des 
services et des partenaires institutionnels, développer la visibilité des projets, réaliser des revues de projet, * Organiser le suivi de 
son portefeuille de projet et un reporting efficace, * Permettre la capitalisation des savoir-faire et des process au sein de l'équipe. 
Alimenter les outils collaboratifs, * Communiquer sur les projets et travailler en lien étroit avec la direction de la communication 
sur la réalisation de lettres infos travaux/expositions, * Proposer et organiser la concertation sur les projets urbains, conception 
des supports, participer activement aux réunions avec les associations ou les habitants. 

V095221000813829001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

Chargé de projet aménagement de la RD14 (F/H) Developpement urbain durable 
Au sein de la Direction du développement urbain durable, composée d'une directrice et de 9 agents intervenants sur tous les 
champs du développement urbain (urbanisme opérationnel, urbanisme réglementaire, foncier / habitat, GUSP, logement social, 
attractivité commerciale), le chef de projet s'assure du suivi du projet de transformation du boulevard Victor Bordier en 
boulevard urbain, et de la transformation de cette zone commerciale en véritable centre-ville.  Il co-pilote le projet avec la 
directrice du pôle Développement Urbain Durable et le coordonne avec l'ensemble des partenaires public/privé.  Missions Vous 
souhaitez travailler sur un projet de grande envergure ! En tant que chef de projet, vous réalisez, dans toutes leurs dimensions 
(techniques, administratives, juridiques, financières, qualitatives, environnementales, animation partenariale et dynamiques 
sociales, ...), le co-pilotage du le projet de la RD14 en lien avec la Directrice. Vous garantissez, notamment, le suivi du comité de 
pilotage et des comités techniques. Vous participez à la réalisation d'études urbaines tout en garantissant la qualité urbaine et 
architecturale de la ville.  Vous supervisez le montage des permis et êtes le garant de l'avancement opérationnel des projets.  
Vous travaillez en coordination avec l'ensemble des partenaires (services internes, EPFIF, propriétaires fonciers, agglomération 
du Val Parisis, promoteurs, architectes, bureaux d'études, services de l'Etat...). Vous veillez au respect du projet au regard des 
différents documents cadres (Plan Local d'Urbanisme, RLPi, PLHi,...) et vous assurez de leur éventuelle mise à jour.  Vous animez 
la maison du projet (expositions, débats...) en lien avec le service communication et le cabinet du Maire.  Sur un plan budgétaire, 
vous effectuez le suivi des attributions de subventions et des conditions de leur mise en oeuvre.  Dans le cadre de vos missions, 
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vous êtes amené à assurer une veille juridique en matière d'urbanisme, de développement commercial et d'environnement.   
Vous pouvez être amené à réaliser des horaires en soirée et le remplacement de la directrice pendant les congés.    Profil 
recherché   Savoirs et connaissances professionnelles - Vous êtes titulaire d'un Bac +4 urbanisme, aménagement - Vous 
maitrisez la conduite de projet et la planification urbaine - Vous avez de solides connaissances en urbanisme opérationnel et 
urbanisme commercial - Vous  - Vous avez des compétences en matière de préparation et d'animation de réunion  - Vous êtes à 
l'aise avec l'outil informatique   Savoir-être  - Bon relationnel et sens de l'écoute, - Aide à la décision. Réactivité, dynamisme, 
rigueur et méthode - Discrétion professionnelle et confidentialité 

V095221000813919001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du pôle secrétariat Direction des Affaires scolaires 
- Responsable du pôle secrétariat de la direction des affaires scolaires et des politiques éducatives, - Accueil de la direction, des 
administrés et des services,  - Accueil téléphonique de la direction et mise en relation avec les services compétents, - Prise de 
rendez-vous, planning et tenue de l'agenda de la direction, - Rédaction et suivi des courriers internes/externes de la direction, - 
Réalisation de tableau de bord, suivi des congés de la direction, - Organisation de réunions, frappe et suivi des convocations 
(commission des menus, commission des travaux, réunions pour les reconstructions des écoles), - Rédaction, diffusion et suivi de 
comptes-rendus de la direction, - Relations fonctionnelles avec les autres services, le Cabinet du Maire et les administrations 
extérieures, - Réalisation des livrets d'accueil pour les directeurs écoles,  - Chargé de la communication sur les activités de la 
direction en lien avec la direction de la communication, - Suivi des protocoles d'accueil individualisé, - Elaboration des plannings 
des conseils d'administration, - Suivi des projets avec les directeurs d'écoles, - Classement et archivage des dossiers de la 
direction,  Instruction, suivi et évaluation des dossiers PLURADIS - Instruction et suivi administratif, juridique et comptable des 
projets liés à PLURADIS, - Recherche de subventions, - Réalisation d'un bilan annuel d'activité, - Liens avec les porteurs de projets, 
les prestataires, les directeurs d'école et les chefs d'établissements des collèges. 

V095221000813924001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché 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 

13/10/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint des affaires scolaires h/f Direction des Affaires scolaires 
- Participation à l'élaboration du budget - Travailler avec le directeur pour coordonner et superviser les projets de la Direction - 
Veiller au respect de la réglementation - Coordonner la planification d'événement - Veiller au respect des procédures -
Mobilisation et optimisation des ressources humaines Gestion des personnels des écoles : - Supervision du personnel des écoles 
(ATSEM, Agents de restauration, agents d'entretien, personnel interclasse, AESH, Responsables interclasse)  - Gestion des conflits 
sur les écoles en lien avec la RH - Gestion et organisation de la pause méridienne en lien avec le chef de service - Veille juridique, 
mise à jour de la Charte des ATSEM, protocole sanitaire - Elaboration des budgets (volume horaire) - Contrôle des EPI, gestion 
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des stocks de produits et de matériels  - Organisation de la formation des personnels en lien avec la RH.  - Contrôle des Etats 
d'heures  - Supervision des recrutements, estimation des besoins - Evaluations professionnelles annuelles  - Organisation des 
secteurs en lien avec le chef de service (mise à jour des fiches de poste) - Interlocuteur privilégié des directions d'écoles - 
Transmission de documents administratifs - Rédaction de notes, courriers, mails Gestion de la  restauration scolaire : - Suivi du 
contrat de restauration scolaire - Estimation des besoins liés à la restauration scolaire et aux offices, planification - .Supervision 
de la commission des menus -Interlocuteur privilégié des prestataires Informatisation des écoles : -Estimation des besoins liés au 
renouvellement du matériel informatique   - Suivi des dysfonctionnements informatiques, connexion internet   - Suivi et 
recherche de subventions  - Suivi des travaux de câblage informatique  - Encadrement des techniciens 

V095221000813931001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Ideas box h/f Direction des Affaires scolaires 
* Gestion, suivi et coordination du projet Idéas Box - Identifier les besoins en terme de contenus et de gestion opérationnelle et 
logistique du projet - Assurer la gestion et le suivi des partenariats opérationnels et financiers, - Assurer la gestion financière et 
administrative du projet, - Organiser le transport, l'entretien et la maintenance des modules IdeasBox et leurs équipements,  - 
Rédiger les actes administratifs relatifs à la mise en oeuvre dudit projet,  * Piloter et coordonner les actions Idéas Box - Mettre en 
oeuvre un programme éducatif en lien avec le plan d'action et les objectifs définis par B.S.F,  - Travailler en concertation et en 
étroite collaboration avec les différents partenaires associés, - Contribuer en lien avec les équipes du projet "Voyageurs du 
Temps" et d'autres acteurs, à la planification des ateliers relatifs à l'apprentissage de la littératie et de la programmation 
numérique, - Organiser le transport, l'entretien et la maintenance des modules IdeasBox et leurs équipements,   * Encadrer, 
accompagner et former les médiateurs socio-éducatifs - Coordonner les interventions des animateurs à destination des publics 
et veiller à la qualité des actions menées, - Faire respecter les consignes de sécurité, conformément au protocole établi par 
l'organisme Bibliothèque sans frontières, lors de l'utilisation des modules,  - Assurer des temps de formation à destination de 
l'équipe sarcelloise comme des médiateurs venus d'autres villes pour découvrir le dispositif,  * Evaluation des actions menées - 
Etablir des rapports d'activités et exploiter les résultats de l'évaluation pour les actions futures, - Hiérarchiser les effets et les 
impacts des actions menées, en vue d'optimiser la qualité et l'efficience des interventions, - Analyser les effets en fonction des 
objectifs définis en amont, 

V095221000813933001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

13/10/2022 01/11/2022 

Médiateur socio-éducatif Ideas box h/f Direction des Affaires scolaires 
* Planifier et animer des projets d'activités socio-éducatives  - Mettre en oeuvre un programme éducatif en lien avec le plan 
d'action et les objectifs définis par B.S.F,  - Travailler en concertation et en étroite collaboration avec les différents partenaires 
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associés, - Assurer le transport, l'entretien et la maintenance des modules IdeasBox et leurs équipements, en lien avec le chargé 
de mission,  * Contribuer à l'animation de la vie sociale et locale, - Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs du 
territoire, - Proposer des déploiements d'animations en pied d'immeubles au sein des quartiers, - Favoriser l'esprit d'entraide et 
de solidarité en soutenant les initiatives des usagers - Appliquer et contrôler les règles de sécurité lors des déploiements,  * 
Faciliter l'accès aux outils numériques et culturels, - Se former aux nouveaux outils et accompagner un jeune Sarcellois en service 
civique,  - Sensibiliser les publics aux usages du numérique, - Apporter la culture au coeur des quartiers au travers de projets 
spécifiques, - Collaborer à l'émergence d'une société numérique innovante, inclusive et humaine,  * Evaluer les actions menées, - 
Etablir des rapports d'activités à chaque déploiement (quantitatif et qualitatif), - Recueillir les ressentis des participantes post-
animations, - Adapter les projets  à venir à partir de l'analyse des bilans. 

V095221000813936001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché 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 

13/10/2022 01/12/2022 

Chef de service Personnel des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Encadrement du personnel des écoles (ATSEM, Agents de restauration, agents d'entretien, personnel interclasse, AESH, 
Responsables interclasse)  - Gestion des responsables de secteur et de l'agent administratif - Suivi des situations administratives 
des agents en lien avec le directeur adjoint (entretiens d'embauches, recrutements, retraites, carrières, création de poste, congés, 
remplacements journaliers), - Effectuer les visites sur les écoles avec les responsables de secteur, - Suivi de l'application de la 
Charte des ATSEM et de sa mise à jour,  - Gestion des conflits sur les écoles, - Gestion et organisation de la pause méridienne, - 
Gestion des pools de remplacement,  - Constitution des équipes (vacances et rentrée scolaire), - Suivi des budgets inhérents au 
service (volume horaire, équipements, matériels), - Suivi des EPI, gestion des stocks de produits et de matériels, - Organisation de 
la formation des personnels en lien avec le directeur adjoint, - Elaboration de tableaux de suivi d'activité (états d'heures, 
affectations des agents, congés), - Réaliser les évaluations professionnelles annuelles,  - Suivi des accidents de travail, - 
Organisation et suivi de l'accueil des stagiaires, - Organisation du service (mise à jour des fiches de poste), - Assurer l'interface 
avec les directions d'écoles,  - Veille juridique et réglementation, - Respect des mesures d'hygiène et de sécurité, - Transmission de 
documents administratifs, - Rédaction de notes, courriers, mails, - Gestion et organisation de la restauration scolaire, - Faire 
appliquer et respecter les mesures d'hygiène et de sécurité au sein des réfectoires, - Gestion des effectifs Cantine (capacité, places 
disponibles), - Gestion des effectifs quotidiens (nombre de repas), - Assurer le suivi de la facturation,  - Analyse des enquêtes de 
satisfaction du prestataire,  - Organisation de la pré-commission et à la commission de menus, - Participation  à la préparation 
budgétaire, - Instruction des demandes de subventions, - Veille juridique et réglementation, allergènes, plats témoins, et 
affichages obligatoires de la provenance des denrées (viandes) 

V095221000813939001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/12/2022 
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Agent chargé des remplacements h/f Direction des Affaires scolaires 
- Accueil physique et permanence téléphonique,  - Gestion des absences et des remplacements quotidiens (ATSEM-Agents de 
restauration-agents d'entretien du secteur maternel), - Transmission des documents administratifs aux agents (fiches de paies, 
visites médicales, arrêtés), - Suivi des heures des agents horaires,  - Enregistrement des demandes de congés des agents,  - Suivi 
des congés, suivi des arrêts maladies, - Vérifier les stocks de produits d'entretien sur les écoles maternelles et élémentaires et 
préparation des commandes, - Suivi grand ménage été sur groupes scolaires (en collaboration avec la responsable de secteur 
entretien des écoles), - Réalisation de tableaux de bord d'activité, - Suivi du classement et de l'archivage. 

V095221000813944001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Restauration scolaire h/f Direction des Affaires scolaires 
o Gestion  du personnel de restauration - Organisation des restaurants scolaires, - Répartition des tâches par agent,  - 
Constitution des équipes (grand ménages et rentrée scolaire), - Transmission de documents administratifs (notes, paye etc.. ), - 
Contrôle hygiène et de la sécurité des personnels de restauration et des restaurants scolaires, - Application des mesures à mettre 
en oeuvre suite à accident, - Gestion des conflits,  - Accompagnement des nouveaux agents et des élèves stagiaires, - Réalisation 
des entretiens professionnels annuels, - Recensement des besoins de formation, - Rédaction de notes,   o Suivi des commandes 
des repas - Réception des appels téléphoniques des écoles et de réfectoires pour les effectifs journaliers, - Transmission des 
effectifs journaliers au prestataire de service, - Gestion des manques et réajustements des repas, - Commande exceptionnelle 
(pique-niques, collations, gouters spéciaux, plateau-repas, - Participation à la pré-commission des menus,  o Maintenance des 
appareils chauds et froids - Réception des appels des offices en cas de panne des appareils chauds et froids, - Transmission aux 
prestataires des bons d'intervention, - Contrôle de l'exécution des dépannages, - Suivi de l'entretien du matériel des offices en 
prévision de son renouvellement,   o Suivi des commandes de produits d'entretien et produits pour appareils chauds et  froids - 
Réception des commandes des offices, - Transmission de la commande des offices au prestataire (produit et matériel), - Suivi de 
la livraison des produits,  o Suivi du prestataire titulaire du marché - Faire respecter les clauses du cahier des charges techniques 
du marché de restauration scolaire, - Contrôle des livraisons et des bons y afférent, - Contrôle des quantités, - Vérification du 
respect des grammages, - Contrôle de la qualité et de la fraîcheur des aliments, - Vérification des dates de limite de 
consommation (DLC), - Vérification des prises des températures, - Rédaction des rapports journaliers,   o Suivi des commandes 
de vaisselle - Réception des commandes des offices, - Validation des commandes des offices, - Gestion des stocks au dépôt Zola, - 
Gestion du prêt de vaisselle, 

V095221000813944002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 
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Responsable du secteur Restauration scolaire h/f Direction des Affaires scolaires 
o Gestion  du personnel de restauration - Organisation des restaurants scolaires, - Répartition des tâches par agent,  - 
Constitution des équipes (grand ménages et rentrée scolaire), - Transmission de documents administratifs (notes, paye etc.. ), - 
Contrôle hygiène et de la sécurité des personnels de restauration et des restaurants scolaires, - Application des mesures à mettre 
en oeuvre suite à accident, - Gestion des conflits,  - Accompagnement des nouveaux agents et des élèves stagiaires, - Réalisation 
des entretiens professionnels annuels, - Recensement des besoins de formation, - Rédaction de notes,   o Suivi des commandes 
des repas - Réception des appels téléphoniques des écoles et de réfectoires pour les effectifs journaliers, - Transmission des 
effectifs journaliers au prestataire de service, - Gestion des manques et réajustements des repas, - Commande exceptionnelle 
(pique-niques, collations, gouters spéciaux, plateau-repas, - Participation à la pré-commission des menus,  o Maintenance des 
appareils chauds et froids - Réception des appels des offices en cas de panne des appareils chauds et froids, - Transmission aux 
prestataires des bons d'intervention, - Contrôle de l'exécution des dépannages, - Suivi de l'entretien du matériel des offices en 
prévision de son renouvellement,   o Suivi des commandes de produits d'entretien et produits pour appareils chauds et  froids - 
Réception des commandes des offices, - Transmission de la commande des offices au prestataire (produit et matériel), - Suivi de 
la livraison des produits,  o Suivi du prestataire titulaire du marché - Faire respecter les clauses du cahier des charges techniques 
du marché de restauration scolaire, - Contrôle des livraisons et des bons y afférent, - Contrôle des quantités, - Vérification du 
respect des grammages, - Contrôle de la qualité et de la fraîcheur des aliments, - Vérification des dates de limite de 
consommation (DLC), - Vérification des prises des températures, - Rédaction des rapports journaliers,   o Suivi des commandes 
de vaisselle - Réception des commandes des offices, - Validation des commandes des offices, - Gestion des stocks au dépôt Zola, - 
Gestion du prêt de vaisselle, 

V095221000813944003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Restauration scolaire h/f Direction des Affaires scolaires 
o Gestion  du personnel de restauration - Organisation des restaurants scolaires, - Répartition des tâches par agent,  - 
Constitution des équipes (grand ménages et rentrée scolaire), - Transmission de documents administratifs (notes, paye etc.. ), - 
Contrôle hygiène et de la sécurité des personnels de restauration et des restaurants scolaires, - Application des mesures à mettre 
en oeuvre suite à accident, - Gestion des conflits,  - Accompagnement des nouveaux agents et des élèves stagiaires, - Réalisation 
des entretiens professionnels annuels, - Recensement des besoins de formation, - Rédaction de notes,   o Suivi des commandes 
des repas - Réception des appels téléphoniques des écoles et de réfectoires pour les effectifs journaliers, - Transmission des 
effectifs journaliers au prestataire de service, - Gestion des manques et réajustements des repas, - Commande exceptionnelle 
(pique-niques, collations, gouters spéciaux, plateau-repas, - Participation à la pré-commission des menus,  o Maintenance des 
appareils chauds et froids - Réception des appels des offices en cas de panne des appareils chauds et froids, - Transmission aux 
prestataires des bons d'intervention, - Contrôle de l'exécution des dépannages, - Suivi de l'entretien du matériel des offices en 
prévision de son renouvellement,   o Suivi des commandes de produits d'entretien et produits pour appareils chauds et  froids - 
Réception des commandes des offices, - Transmission de la commande des offices au prestataire (produit et matériel), - Suivi de 
la livraison des produits,  o Suivi du prestataire titulaire du marché - Faire respecter les clauses du cahier des charges techniques 
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du marché de restauration scolaire, - Contrôle des livraisons et des bons y afférent, - Contrôle des quantités, - Vérification du 
respect des grammages, - Contrôle de la qualité et de la fraîcheur des aliments, - Vérification des dates de limite de 
consommation (DLC), - Vérification des prises des températures, - Rédaction des rapports journaliers,   o Suivi des commandes 
de vaisselle - Réception des commandes des offices, - Validation des commandes des offices, - Gestion des stocks au dépôt Zola, - 
Gestion du prêt de vaisselle, 

V095221000813949001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
administratif 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Entretien des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Répartition des taches d'entretien et positionnement des agents sur les écoles maternelles et élémentaires, - Interface avec les 
directions et tout intervenant des écoles,  - Effectuer des visites sur les écoles,  - Gestion des conflits,  - Réaliser la saisie des états 
d'heures de fin de mois et les communiquer en DRH,  - Participer aux réunions de service, - Suivi du volume horaire annuel, - 
Gestion des congés, - Gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien (en cas d'absence de l'agent 
administratif), - Assurer le suivi des EPI des agents, - Gestion mensuelle des commandes de produits d'entretien,  - Entretien et 
positionnement des stagiaires, - Réaliser les entretiens d'embauche et le suivi des procédures de recrutement,  - Assurer la gestion 
des besoins en serrurerie (clés et transpondeurs), - Organisation et gestion sur site du grand ménage été sur groupes scolaires,  - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels des agents d'entretien  - Rédiger les notes et rapports internes afférents au service,  
- Assurer le suivi des tableaux d'activité (affectations des agents, congés...). 

V095221000813949002 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
administratif 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Entretien des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Répartition des taches d'entretien et positionnement des agents sur les écoles maternelles et élémentaires, - Interface avec les 
directions et tout intervenant des écoles,  - Effectuer des visites sur les écoles,  - Gestion des conflits,  - Réaliser la saisie des états 
d'heures de fin de mois et les communiquer en DRH,  - Participer aux réunions de service, - Suivi du volume horaire annuel, - 
Gestion des congés, - Gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien (en cas d'absence de l'agent 
administratif), - Assurer le suivi des EPI des agents, - Gestion mensuelle des commandes de produits d'entretien,  - Entretien et 
positionnement des stagiaires, - Réaliser les entretiens d'embauche et le suivi des procédures de recrutement,  - Assurer la gestion 
des besoins en serrurerie (clés et transpondeurs), - Organisation et gestion sur site du grand ménage été sur groupes scolaires,  - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels des agents d'entretien  - Rédiger les notes et rapports internes afférents au service,  
- Assurer le suivi des tableaux d'activité (affectations des agents, congés...). 

V095221000813949003 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de 

Poste créé suite à 
une 

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

13/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de SARCELLES maîtrise principal, Adjoint 
administratif 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

général de la fonction 
publique 

Responsable du secteur Entretien des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Répartition des taches d'entretien et positionnement des agents sur les écoles maternelles et élémentaires, - Interface avec les 
directions et tout intervenant des écoles,  - Effectuer des visites sur les écoles,  - Gestion des conflits,  - Réaliser la saisie des états 
d'heures de fin de mois et les communiquer en DRH,  - Participer aux réunions de service, - Suivi du volume horaire annuel, - 
Gestion des congés, - Gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien (en cas d'absence de l'agent 
administratif), - Assurer le suivi des EPI des agents, - Gestion mensuelle des commandes de produits d'entretien,  - Entretien et 
positionnement des stagiaires, - Réaliser les entretiens d'embauche et le suivi des procédures de recrutement,  - Assurer la gestion 
des besoins en serrurerie (clés et transpondeurs), - Organisation et gestion sur site du grand ménage été sur groupes scolaires,  - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels des agents d'entretien  - Rédiger les notes et rapports internes afférents au service,  
- Assurer le suivi des tableaux d'activité (affectations des agents, congés...). 

V095221000813949004 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
administratif 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Responsable du secteur Entretien des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Répartition des taches d'entretien et positionnement des agents sur les écoles maternelles et élémentaires, - Interface avec les 
directions et tout intervenant des écoles,  - Effectuer des visites sur les écoles,  - Gestion des conflits,  - Réaliser la saisie des états 
d'heures de fin de mois et les communiquer en DRH,  - Participer aux réunions de service, - Suivi du volume horaire annuel, - 
Gestion des congés, - Gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien (en cas d'absence de l'agent 
administratif), - Assurer le suivi des EPI des agents, - Gestion mensuelle des commandes de produits d'entretien,  - Entretien et 
positionnement des stagiaires, - Réaliser les entretiens d'embauche et le suivi des procédures de recrutement,  - Assurer la gestion 
des besoins en serrurerie (clés et transpondeurs), - Organisation et gestion sur site du grand ménage été sur groupes scolaires,  - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels des agents d'entretien  - Rédiger les notes et rapports internes afférents au service,  
- Assurer le suivi des tableaux d'activité (affectations des agents, congés...). 

V095221000813951001 
 

Mairie de SARCELLES 

Agent de maîtrise 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Chef de service Informatisation des écoles h/f Direction des Affaires scolaires 
- Responsable de la sécurité informatique au sein des établissements scolaires - Elaboration d'un Planning d'intervention, 
gestion et suivi des interventions, priorisation des demandes, et visites sur site, - Suivi et instruction des demandes 
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d'interventions sur la plateforme dédiée, supervision des réponses sur la plate- forme GLPI, - Interventions et réparations du 
matériel informatique PC, TNI, VPI à la demande des directeurs et enseignants, et suivi du SAV, - Gestion des serveurs, - Suivi de 
l'installation de nouveaux matériels informatiques et relation avec les prestataires, - Gestion de la téléphonie et de la fibre dans 
les écoles, - Suivi des travaux câblages, - Suivi de la téléphonie dans les écoles, - Elaboration et suivi d'un inventaire du matériel 
informatique existant dans les écoles,  - Interface avec les directeurs d'écoles, les conseillers pédagogiques de l'Education 
nationale, - Encadrement et gestion des agents en lien avec le directeur adjoint (entretiens d'embauches, recrutements, retraites, 
carrières, formation, création de poste, congés), - Gestion et organisation du service (Réalisation des entretiens professionnels 
annuels des agents du service, suivi accident de travail, accueil des stagiaires, mise à jour des fiches de postes...), - Elaboration de 
cahier des charges et analyse technique, - Suivi des facturations et des budgets (équipements - matériels), - Gestion des stocks de 
matériels,  - Rédaction de notes, courriers, mails afférents au service, - Veille juridique et réglementation. 

V095221000813955001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Chef du service Administratif et financier h/F Direction des Affaires scolaires 
- Etre référent de la direction pour toutes les questions administratives et financières, - Gestion du personnel du service (Congés, 
entretien professionnel annuel  - Préparation et suivi des budgets de la direction et de leur exécution, - Préparation, suivi et 
analyse des différents marchés de la direction et participation aux CAO, - Suivi de l'exécution des marchés,  - Suivi et achat du 
matériel des écoles en fonctionnement et en investissement, - Suivi de la consommation des crédits des écoles en lien avec les 
directions des écoles,  - Achat de mobilier spécifique pour les ouvertures de classe (TPS, CLIS) et contrôle des livraisons, - 
Supervision des prestataires et du respect des cahiers des charges, - Garant du paiement des factures, - Recherche de 
subventions, - Préparation et suivi des délibérations, des décisions et des actes administratifs et des conventions de la direction, - 
Liens fonctionnels avec la Caisse des écoles pour son volet achats et séjours, - Supervision de l'organisation et du suivi du Comité 
de la Caisse des écoles, - Supervision de l'organisation des classes de découverte, - Supervision de l'organisation des cérémonies 
de la Caisse des écoles, - Participation à la préparation des conseils d'école, - Participation aux comités de pilotage pour la 
reconstruction ou réhabilitation des écoles, - Veille comptable et réglementaire, - Supervision de la campagne d'adhésion. 

V095221000813956001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint administratif 

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 

13/10/2022 01/11/2022 

Agent administratif chargé des achats Direction des Affaires scolaires 
- Recensement, instruction et suivi des demandes exprimées par les directeurs d'école, - Elaboration et suivi des commandes des 
écoles (mobilier, matériels des agents, matériels des écoles etc.), - Elaboration des bons de commandes, - Suivi des devis des 
fournisseurs, - Suivi de la facturation, - Suivi des SAV, - Suivi des livraisons et réalisation de plannings, - Envois et consultations. 
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V095221000814025001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Technicien informatique (F/H) Informatique  
Placé sous l'autorité du responsable informatique, vous assurez la gestion courante de l'exploitation et le maintien en condition 
opérationnelle des applications existantes. Vous assistez le responsable de service dans les différentes étapes de la gestion de 
nouveaux projets du service.  Missions :  - Vous maintenez en condition opérationnelle des équipements et vous maintenez les 
parc PC(environ  v300 machines) sur les différents sites (mairie, services techniques, CTM, CCAS, bibliothèque, écoles...) dans le 
respect des plannings, de la qualité attendue - Vous installez, suivez, mettez à jour les équipements informatiques et les logiciels 
et vous gérez les comptes utilisateurs (annuaires Microsoft Active Directory, les messageries (Microsoft Exchange 2016) - Vous 
assurez les dépannages de niveau 1 sur les postes informatiques - Vous aurez en charge la maintenance de la flotte mobile de la 
collectivité en lien avec votre responsable de service - Vous mettez en place les directives en matière de sécurité informatique  - 
Vous serez force de proposition en matière d'utilisation des ressources informatiques - Vous gérez le stock (consommable et 
matériel) - Vous suivez les différents prestataires informatiques (contrat de maintenance, demande d'intervention...) - Vous 
accompagnez les agents à la maîtrise de leur poste informatique et des outils - vous assistez des agents en cas de problème 

V095221000814167001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 23/12/2022 

Assistant ou assistante de direction Développement Economique et Emploi 
Missions : Accueil et développement de la pépinière Assurer l'accueil physique et téléphonique du site (clients des entreprises 
hébergées, partenaires, porteurs de projets...), - Réceptionner, traiter le courrier et les colis, - Effectuer l'affranchissement et 
l'expédition des courriers, - Réaliser des travaux de secrétariat pour les entreprises, - Informer les prospects, promouvoir la 
structure et faire visiter les locaux, - Participer à l'organisation des opérations collectives et des évènements de la pépinière. 
Gestion logistique et administrative: Veiller au bon fonctionnement technique (alarme, informatique, chauffage, fluides...) du 
bâtiment en lien avec les services techniques de l'agglomération et les prestataires, - Gérer le stock des commandes de fourniture 
administrative et d'entretien, - Gérer les badges et contrôle d'accès, - Mettre à jour l'affichage interne et la signalétique du 
bâtiment, - Gérer l'occupation des espaces (bureaux, salles de réunion, espaces communs...) et faire respecter les parties 
communes, - Assurer la gestion administrative de la pépinière et suivre les consommations de chaque entreprise en lien avec la 
référente de la facturation de l'agglomération, - Etablir l'état des lieux des locaux d'entrée et de sortie, - Mettre à jour les données 
statistiques (entrée - sorties - mouvements internes - taux d'occupation mensuel), - Organiser et préparer les comités 
d'agréments : dossiers administratifs, invitations, préparation " logistique "... 

V095221000814184001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/12/2022 
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démission,...) 

Infirmier de crèche H/F Direction de la petite enfance 
- Assurer la continuité de direction en l'absence de la direction.  - Par délégation du directeur, l'infirmier (ère) est responsable :  De 
la sécurité physique et psychique des enfants, Des dimensions sanitaires du projet d'établissement et de sa coordination ; De la 
conception, de l'élaboration en équipe, du suivi et de l'évaluation du projet de santé regroupant : L'évolution de la santé de 
l'enfant et les facteurs qui la favorisent,  L'hygiène de la personne, de l'environnement,  L'observation et la surveillance des 
troubles du comportement et de l'état de santé,  Les prescriptions de médicaments et les protocoles médicaux,  De la gestion du 
matériel concernant son domaine de référence (suivre le niveau de stocks de médicaments et enclencher des commandes).  De 
l'organisation des visites médicales. 

V095221000814192001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/10/2022 01/11/2022 

Agent administratif et comptable H/F Direction de l'espace public 
Rattaché à la direction de l'espace public, vous assurez la gestion administrative,  le suivi des occupations du domaine public et 
des arrêtés de voirie permanents et temporaires. Vous gérez et suivez les titres de recette liés à l'occupation du domaines public. 

V095221000814339001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/10/2022 01/01/2023 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PISCINE 
Activités principales * Encadrer les activités de la natation scolaire. * Assurer la sécurité du public d'accès payant. * Mener toutes 
actions améliorant l'accueil des usagers ; * Participer à l'organisation d'animations, d'évènements et de manifestations diverses. 
* Participer activement au développement des activités ainsi qu'au projet pédagogique. * Prendre toutes initiatives améliorant 
la notion de service public, ce en accord avec le responsable d'établissement.  Activités complémentaires * Participer 
ponctuellement à l'équilibre sanitaire de l'établissement (analyses des eaux de bassin). * Participer activement avec l'ensemble 
de l'équipe à la vidange /maintenance semestrielle des bassins (nettoyage des plages et bassins). * Participer à toutes actions 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. 

V095221000814535001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/10/2022 21/10/2022 
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AGENT D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE PISCINE 
Activités principale * Entretien et contrôle des équipements, piscine, espace détente  (extérieurs et hammam). * La tenue à jour 
quotidienne du carnet sanitaire (contrôle hydrologique). * Le relevé des  compteurs de gaz, d'eau. * La communication de tous 
renseignements relatifs aux activités de l'entreprise. * Faire preuve d'une certaine polyvalence (connaissances basiques en 
plomberie, électricité, maçonnerie, peinture, espaces verts et la petite mécanique). * Toute action permettant tout au long de la 
journée le maintien en bon état de propreté du site.  * Toute intervention nécessaire, sous quelque forme que ce soit, au bon 
fonctionnement de l'établissement et à l'optimisation de l'accueil de la clientèle.  Activités complémentaires * Connaissance de 
base de l'outil informatique. * La participation aux tâches d'entretien que nécessite la vidange annuelle des bassins de 
l'établissement. * Le remplacement ponctuel d'un agent absent, par modification du planning établi. 

V095221000814617001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN PISCINE 
Activités principale * Entretien et contrôle des équipements, piscine, espace détente  (extérieurs et hammam). * La tenue à jour 
quotidienne du carnet sanitaire (contrôle hydrologique). * Le relevé des  compteurs de gaz, d'eau. * La communication de tous 
renseignements relatifs aux activités de l'entreprise. * Faire preuve d'une certaine polyvalence (connaissances basiques en 
plomberie, électricité, maçonnerie, peinture, espaces verts et la petite mécanique). * Toute action permettant tout au long de la 
journée le maintien en bon état de propreté du site.  * Toute intervention nécessaire, sous quelque forme que ce soit, au bon 
fonctionnement de l'établissement et à l'optimisation de l'accueil de la clientèle.  Activités complémentaires * Connaissance de 
base de l'outil informatique. * La participation aux tâches d'entretien que nécessite la vidange annuelle des bassins de 
l'établissement. * Le remplacement ponctuel d'un agent absent, par modification du planning établi. 

V095221000814746001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

13/10/2022 01/01/2023 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT URBAIN (H/F) Direction de l'urbanisme et de l'attractivité commerciale  
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE :     * Gérer l'ensemble des activités inhérentes aux évolutions du PLU (révision, modification, 
mise en compatibilité...)      * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme 
et d'aménagement     * Suivre la mise en oeuvre et organiser les modalités d'évolution des documents de planification, de la 
conception des projets d'aménagement et au pilotage d'études urbaines et pré-opérationnelles.     * Assurer le suivi des nouvelles 
opérations d'aménagement en lien avec les concessionnaires et aménageurs.     * Participer à l'élaboration et suivre les Projets 
Urbains Partenariaux      * Réaliser une charte promoteur     * Selon les besoins, participer à la valorisation du patrimoine 
communal en réalisant des études d'opportunité ou de faisabilité (analyses de mutabilité, possibilités de valorisation, définition 
de programmation...) et en mettant en oeuvre des cessions d'actifs.     * Analyser et suivre les différentes études menées par la 
Ville ou les partenaires extérieurs  SPÉCIFICITÉS DU POSTE :     * Possibilité de télétravail de façon ponctuelle en fonction des 
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nécessités de service     * Possibles réunions en soirée     * Déplacements possibles sur le territoire de la collectivité ou de 
l'agglomération     * Travail sur écran 

V095221000814893001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/10/2022 24/10/2022 

directeur adjoint multi accueil petite enfance 
Notre  adjoint(e) de direction est en charge de seconder la direction dans ses fonctions : mise en application des objectifs du 
Service Petite enfance, élaboration du projet d'établissement, du projet pédagogique, cohérence du travail d'équipe autour des 
projets. Il/elle accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif au sein des sections. 

V095221000814918001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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 

14/10/2022 01/12/2022 

Un Chef d'équipe accueil, entretien et régie (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'entretien et l'accueil du site avec des missions 
d'encadrement de l'équipe et titulaire de la régie de recette de l'équipement.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et 
orienter le public  - Surveiller le public  - Faire appliquer le règlement intérieur  - Faire respecter les horaires des usagers  - Repérer 
les comportements à risque et réguler les troubles divers  - Rendre compte des situations au Responsable  Entretien des locaux - 
Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux  - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition  
Gestion de l'équipe - Etablir le cahier des charges du nettoyage et définir les critères de contrôle - Planifier et coordonner les 
opérations de nettoyage - Contrôler la prestation de nettoyage du site - Gérer les congés et planifier les horaires de travail - Faire 
respecter le règlement intérieur - Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité     Régie - Faire les comptes de fin de mois - 
Vérifier les ventes et faire les dépôts - Vérification journalière de la caisse - Tenir la comptabilité des CB et chèques - Faire les 
virements de fond du compte DFT - Analyse statistique des comptes - Facturation des vacations piscine 

V095221000814922001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Un Responsable secteur adulte (F/H) Médiathèque intercommunale Erik ORSENNA à Villiers-le-Bel 
En lien avec la responsable de l'équipement vous aurez à définir et alimenter les stratégies de développement de l'offre destinée 
au public adulte de la médiathèque Erik Orsenna et des médiathèques intercommunales.  Missions :  - Encadrement de 2 agents 
- Gestion du budget du secteur adulte - Constitution, organisation et enrichissement des collections fictions, documentaires, 
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image et son du secteur adulte de la médiathèque - Mise en oeuvre de la politique documentaire - Repérage, acquisitions et 
traitement du document (catalogage et équipement) - Enrichissement du portail des médiathèques en contenu numérique - 
Valorisation des collections et sa médiation auprès des publics - Participation à la définition de l'action culturelle du secteur - 
Travail avec les partenaires institutionnels et associatifs : mise en oeuvre et participation aux accueils des groupes de collèges, 
lycées, FLE.... en collaboration avec l'équipe du secteur - Participation à la mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques 
de l'agglomération - Accueil tout public, orientation des lecteurs, conseil et médiation tout support, prêt-retour, inscription, 
présentation 

V095221000814961001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Deux Ludomédiathécaires (F/H) Ludo-Médiathèque de Dammartin-en-Goële 
Sous l'autorité de la responsable de la ludo-médiathèque, vous participez à la vie de l'équipement. Vous accueillez les publics, 
organisez et animez, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, les actions adultes et jeunesse autour du jeu, du livre 
et de la lecture.  Missions principales : - Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet du service - Participer à favoriser et 
alimenter, via un programme d'action culturelle et d'animation, la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique, ludique et numérique en direction de tous les publics - Préparer et mettre en oeuvre des projets d'animation 
et de médiation autour du jeu, du livre, de la lecture et de la connaissance, en cohésion avec l'équipe de la ludo-médiathèque, du 
pôle lecture publique et de la direction culture et patrimoine - Participer au traitement des collections et à la veille éditoriale - 
Participer à la veille professionnelle sur la partie ludique et numérique de la structure - Participer à la gestion des réservations et 
du bulletinage des périodiques - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des animations avec l'équipe et les partenaires du 
territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - Participer à l'accueil, aux inscriptions, aux prêts/retours, au 
renseignement et au conseil et à la mise en jeu - Participer à la gestion de la navette intercommunale et des réservations - 
Participer à la mise en valeur des espaces et des collections - Participer au choix des acquisitions et au désherbage des fonds - 
Participer au traitement matériel et intellectuel des collections - Préparer et mettre en oeuvre la médiation et les animations 
autour des collections 

V095221000814965001 
 

Mairie de DOMONT 

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

14/10/2022 14/11/2022 

Directeur (trice) Adjoint(e) des ressources humaines Direction des Ressources Humaines 
Assurer le bon suivi du processus de la paie : * Veille juridique sur les modifications réglementaires * Vérification mensuelle de la 
paie avec l'équipe de gestionnaires * Organisation et contrôle du mandatement, des déclarations trimestrielles et annuelles des 
charges sociales et patronales auprès des tiers, de la DSN, ... * Vérification des simulations de paie effectuées par les 
gestionnaires * Accompagnement des gestionnaires dans le recensement et le calcul des différentes primes (RIFSEEP, PFA, ...) * 
Construction et suivi de la paie en lien avec la Directrice des Ressources Humaines Référent sur le logiciel CIRIL congés-paie-
carrière : * Paramétrage du logiciel * Faire le lien avec le service informatique pour l'installation des patchs de mise à jour * 
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Accompagner les gestionnaires avant de contacter l'assistance 

V095221000814972001 
 

Communauté de 
Commune Sausseron 
Impressionnistes 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F  
Placé(e) sous l'autorité de Madame la Présidente, vous participer à a définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire 
et financières de la Communauté de Communes.  Vous êtes chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la 
politique financière et budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions légales et règlementaires en matière des finances 
publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures, de préparation, d'exécution et de contrôle des budgets de la CCSI, vous 
apportez conseil aux élus et aux services en amont et tout au long du cycle budgétaire. Vous vous appuyez sur une veille 
informative et des outils prospectifs pertinents, vous organisez et faites évoluer la stratégie financière en vue d'optimiser la 
modernisation des comptes. 

V095221000814973001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/12/2022 

Deux Ludomédiathécaires (F/H) Ludo-Médiathèque de Dammartin-en-Goële 
Sous l'autorité de la responsable de la ludo-médiathèque, vous participez à la vie de l'équipement. Vous accueillez les publics, 
organisez et animez, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, les actions adultes et jeunesse autour du jeu, du livre 
et de la lecture.  Missions principales : - Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet du service - Participer à favoriser et 
alimenter, via un programme d'action culturelle et d'animation, la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique, ludique et numérique en direction de tous les publics - Préparer et mettre en oeuvre des projets d'animation 
et de médiation autour du jeu, du livre, de la lecture et de la connaissance, en cohésion avec l'équipe de la ludo-médiathèque, du 
pôle lecture publique et de la direction culture et patrimoine - Participer au traitement des collections et à la veille éditoriale - 
Participer à la veille professionnelle sur la partie ludique et numérique de la structure - Participer à la gestion des réservations et 
du bulletinage des périodiques - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des animations avec l'équipe et les partenaires du 
territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - Participer à l'accueil, aux inscriptions, aux prêts/retours, au 
renseignement et au conseil et à la mise en jeu - Participer à la gestion de la navette intercommunale et des réservations - 
Participer à la mise en valeur des espaces et des collections - Participer au choix des acquisitions et au désherbage des fonds - 
Participer au traitement matériel et intellectuel des collections - Préparer et mettre en oeuvre la médiation et les animations 
autour des collections 

V095221000814981001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 
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Agent de maîtrise principal 

Convoyeur véhicules (F/H) SDIS 95 / Direction des moyens matériels / GTL /ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise (SDIS 95)_ Direction des moyens 
matériels  Groupement technique et logistique -  Service transport _ situé au 4, rue des Oziers 95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage des véhicules du service en respectant les consignes et délais impartis,  - 
Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 

V095221000814988001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste 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 

14/10/2022 01/12/2022 

Un Ludomédiathécaire en secteur musique, cinéma et numérique (F/H) Ludo-Médiathèque de Dammartin-en-Goële 
Sous l'autorité de la responsable de la ludo-médiathèque, vous participez à la vie de l'équipement. Vous accueillez les publics, 
organisez et animez, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, les actions adultes et jeunesse autour de la musique, 
du cinéma et du numérique.  Missions principales : - Participer à favoriser, via un programme de rencontres, ateliers, et 
conférences, l'information et la formation sur le numérique, la diffusion des arts numériques et vidéoludiques. -  Préparer et 
mettre en oeuvre des projets d'animation et de médiation autour des nouvelles technologies, des ressources numériques et des 
jeux vidéo en cohésion avec l'équipe de la médiathèque et les acteurs du territoire - Participer à l'activité du secteur musique, 
cinéma et numérique en favorisant les liens entre différents supports - Participer à la veille et à la prospective numérique - 
Participer à la montée en compétence de l'équipe via l'animation d'ateliers et le partage d'outils - Participer au traitement des 
collections notamment de musique, cinéma et numérique - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des animations (y compris 
hors les murs) avec l'équipe et les partenaires du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux. - Mettre en oeuvre une 
veille partagée sur l'actualité du numérique (évolution rapide des outils, des enjeux, et des arts numériques et vidéoludiques) - 
Participer à l'accueil, aux inscriptions, aux prêts/retours, au renseignement et conseil et à la mise en jeu - Participer à la mise en 
valeur des espaces et des collections - Participer au choix des acquisitions et au désherbage, notamment des collections 
numériques - Participer au traitement matériel et intellectuel des collections 

V095221000815010001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale 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 

14/10/2022 01/01/2023 

Chef de brigade de jour PM SAINT-GRATIEN 
Organiser et développer les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention, à la répression des infractions et la 
préservation du cadre de vie de la collectivité.  Assurer le management et l'encadrement des membres du cadre d'emplois des 
agents de police municipale de la brigade de jour. 
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V095221000815079001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Réceptionniste médical pour médecins généralistes (H/F) Commerce et enjeux de santé  
Premier interlocuteur des patients, le ou la réceptionniste médical(e) doit se montrer rassurant, compréhensif tout en sachant 
gérer les priorités. Attentif à la situation de chacun, il ou elle écoute et informe en toute discrétion, d'autant que comme les 
médecins il est soumis au secret professionnel.   Rattaché(e) à la Direction du Développement de la ville et placé(e) sous l'autorité 
du responsable commerce et enjeux de santé vous aurez pour mission :  MISSION(S) PRINCIPALE(S) :  * Prise de rendez-vous et 
gestion des agendas des médecins généralistes * Accueil physique et téléphonique pour les médecins généralistes * Accueil, 
information et orientation des patients vers une salle d'attente, veiller à leur réception par les médecins généralistes ;  * Gestion 
et mise à jour des dossiers informatiques des patients * Transmission de documents aux patients  COMPÉTENCES REQUISES :  * 
Savoirs et Savoirs Faire :  o Connaître l'activité, les contraintes, les besoins selon les consultations o Savoir gérer les priorités, 
distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, o Savoir gérer les appels téléphoniques (ne pas faire attendre trop longtemps), 
o Maîtriser l'informatique (traitement de texte, tableaux, logiciels de dossier médical)  o Maîtriser l'orthographe, l'expression 
écrite et orale, o Avoir des notions du domaine médical concerné et connaître les termes employés, o Savoir s'adapter à la 
personnalité des médecins dont il dépend.  * Savoirs Être : Qualité relationnelle, sens de la diplomatie, esprit d'équipe, discrétion, 
curiosité, rigueur et sens de l'organisation, autonomie et esprit d'initiative, sens du service. 

V095221000815103001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil et d'entretien (H/F) Culture 
Rattaché (e) à la Direction Attractivité du territoire sous l'autorité du Responsable des équipements, vous travaillez en étroite 
collaboration avec les équipes du Théâtre du Cormier et des Studios240.  Vous aurez pour missions principales de contribuer à 
l'entretien des locaux et d'accueillir les équipes artistiques. 

V095221000815118001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

105180  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221000815123001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

14/10/2022 14/10/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Chef de projet emploi (F/H) Direction du développement économique 
Sous l'autorité du directeur et du responsable de service, le Chef(fe) de projet conçoit, anime, et développe une action en faveur 
de la coordination et de la professionnalisation des acteurs de l'emploi et de la formation pour une meilleure offre de service. Le 
Chef(fe) de projet participe à la mise en oeuvre de la stratégie de développement économique local et au développement de 
l'attractivité de l'agglomération. 

V095221000815126001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

30115  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221000815135001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

105109- Agent polyvalent (F/H) DEC 
L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des établissements 
d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de bon 
fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce 
dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre 
elles. 

V095221000815160001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/10/2022 24/10/2022 

Animateurs en A.L.S.H, au C.L.A.E (H/F) Mercredis et vacances scolaires Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants accueillis. Manager une équipe d'animateurs Assurer la 
gestion administrative et budgétaire. Mise en place des projets évènementiels dans le cadre des animations jeunesse. 

V095221000815160002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/10/2022 24/10/2022 
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Animateurs en A.L.S.H, au C.L.A.E (H/F) Mercredis et vacances scolaires Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants accueillis. Manager une équipe d'animateurs Assurer la 
gestion administrative et budgétaire. Mise en place des projets évènementiels dans le cadre des animations jeunesse. 

V095221000815160003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/10/2022 24/10/2022 

Animateurs en A.L.S.H, au C.L.A.E (H/F) Mercredis et vacances scolaires Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants accueillis. Manager une équipe d'animateurs Assurer la 
gestion administrative et budgétaire. Mise en place des projets évènementiels dans le cadre des animations jeunesse. 

V095221000815160004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/10/2022 24/10/2022 

Animateurs en A.L.S.H, au C.L.A.E (H/F) Mercredis et vacances scolaires Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants accueillis. Manager une équipe d'animateurs Assurer la 
gestion administrative et budgétaire. Mise en place des projets évènementiels dans le cadre des animations jeunesse. 

V095221000815160005 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/10/2022 24/10/2022 

Animateurs en A.L.S.H, au C.L.A.E (H/F) Mercredis et vacances scolaires Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants accueillis. Manager une équipe d'animateurs Assurer la 
gestion administrative et budgétaire. Mise en place des projets évènementiels dans le cadre des animations jeunesse. 

V095221000815197001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

un(e) agent d'Etat civil- accueil /affaires générales Accueil - Affaires Générales 
Missions :  1 - Mission d'accueil et d'orientation du public  - Accueil téléphonique et physique des usagers ; * Répondre aux appels 
téléphoniques, * Recevoir et renseigner les usagers. - Enregistrement des demandes des usagers ; * Reformuler la demande des 
usagers (habitants, services), * Enregistrer la demande, * Transmettre la demande à l'agent concerné, - Veiller au suivi des 
réponses des demandes des usagers - Dispense d'un premier niveau d'information relevant des services municipaux tels : service 
scolaire, service social, tranquillité publique, services techniques, service Sports, vie associative et citoyenne, etc.   - Recueil, 
traitement et diffusion des informations nécessaires au fonctionnement administratif des services : * Gestion des courriers 
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entrants et sortants ; * Gestion de l'agenda de la Salle du Conseil Municipal et des salles à usage de tous ; * Diffusion 
d'informations ou de documents par voie d'affichage en accord avec la hiérarchie ;  2 - Mission des affaires générales  - 
Enregistrement des demandes de carte d'identité et de passeport ; - Tenue des registres et traitement de l'état civil (naissance, 
décès, mariage, pacs, reconnaissance, changement de nom...) ; - Instruction des demandes de changement de prénom ; - 
Gestion des affaires funéraires (délivrance de concession, inhumation, travaux) ; - Recensement citoyen ; - Délivrance de 
certificats, certifications conformes et légalisations de signature ;  - Participation à l'organisation des mariages, parrainages 
civils et PACS ;  - Traitement des demandes d'attestation d'accueil ;  - Enregistrement et traitement des demandes d'inscription 
sur les listes électorales ;  - Participation à l'organisation des élections politiques. 

V095221000815259001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/02/2023 

Référent de Parcours d'Insertion Professionnelle (PRIJ) Mission jeunesse 
Sous l'autorité du coordinateur de la politique de jeunesse Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion 
pour la Jeunesse des quartiers prioritaires en Ile de France visant à accompagner des jeunes de 16 à 29 ans en difficulté, ce qui 
suppose de les repérer, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé.  Missions 
principales : * Nouer le contact avec les jeunes en instaurant une relation de confiance ; * Assurer un suivi régulier des jeunes en 
assurant un rôle de conseil, d'orientation et de facilitation ; * Construire en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un 
parcours adapté en associant les parents ; * Développer des relations partenariales avec les différentes structures du territoire en 
charge de l'insertion des jeunes  (médiateurs, Centres sociaux, IMAJ, mission locale etc...) ; * Être la personne ressource pour les 
services municipaux concernés par le public jeune et les sensibiliser aux enjeux du PRIJ ;    * Participer à l'organisation d'actions 
de socialisation et de remobilisation ; * Piloter l'opération " Reviens te former "  et participer au forum SOS rentrée ; * Rendre 
compte à son responsable hiérarchique, aux élus et au groupe opérationnel dans le respect des obligations et des principes 
déontologiques inhérents à leurs professions respectives ; 

V095221000815267001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V095221000815267002 
 

Mairie de PONTOISE 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
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du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V095221000815267003 
 

Mairie de PONTOISE 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V095221000815267004 
 

Mairie de PONTOISE 

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

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V095221000815291001 
 

Mairie de FOSSES 

Attaché, Attaché principal, 
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 

14/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources humaines, en lien avec la direction générale des services,  Piloter la 
stratégie de développement et de gestion et des ressources humaines de la collectivité, Piloter le dialogue social et les instances 
représentatives, Piloter l'activité ressources humaines et la masse salariale, Manager les équipes de la direction, Gestion du 
recrutement, Instruction des dossiers retraites, Développement et gestion de la politique de santé et sécurité au travail,  Assurer 
une veille stratégique réglementaire et prospective en matière de ressources humaines, Participer au collectif de direction. 

V095221000815324001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

17/10/2022 02/01/2023 

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

V095221000815355001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

32h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Agent Chargé de l'accompagnement des enfants porteurs de handicap (F/H) Affaires scolaires 
Rattachement hiérarchique :                                                                                                                                                  Placé sous l'autorité 
hiérarchique du Responsable du service des Affaires Scolaires, du responsable du pôle RH/ATSEM  et placé sous l'autorité 
fonctionnelle des directeurs d'école.  Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants porteurs de handicap  ou de troubles importants du comportement. 
L'accompagnant, participe à la réussite de l'inclusion des enfants ne bénéficiant pas d'une AESH. Chargé de l'encadrement d'un 
élève pendant le temps de classe et pendant le repas.  Intervient dans plusieurs écoles en fonction d'un planning définis par le 
service, selon les besoins  Pendant les vacances scolaires, vous interviendrez en renfort des équipes de centre de loisirs ou 
d'ATSEM.  Missions : - Accueillir et garantir les conditions de sécurité de l'enfant - Favoriser l'autonomie de l'élève en situation de 
handicap  - Développer l'estime de soi en valorisant les activités effectuées.  - Inciter l'élève à développer sa participation orale 
dans le cadre des activités proposées et réaliser des activités en groupe - Effectuer des interventions dans la classe, définies en 
concertation avec l'enseignant, qui reste le responsable pédagogique - Aider aux gestes d'hygiène et procéder aux soins des 
enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la propreté  - Encadrer  les enfants durant le temps de 
restauration scolaire  - Participer aux équipes éducatives en fonction des situations  Horaires :  8h30 - 13h30  lundi, mardi, le 
jeudi, vendredi 8h30 - 11h30. En période scolaire. Pendant les vacances scolaires 16h/semaine en renfort des équipes de centre 
de loisirs ou d'ATSEM. Congés annuels uniquement durant les vacances scolaires. 

V095221000815379001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire RH -Carrière- Paie-Indisponibilité Physique Service des ressources humaines 
* Missions : Sous l'autorité du Responsable du Pôle Carrière-Paie, le gestionnaire Carrière/paie/indisponibilité physique assure la 
gestion administrative des agents de la collectivité, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ ; Il gère la carrière, la 
rémunération et l'indisponibilité physique et contrôle le suivi de l'ensemble des dossiers administratifs ; Il est l'interlocuteur des 
agents dont il a la gestion pour tout ce qui concerne leur dossier administratif ; Il est l'interlocuteur privilégié des responsables de 
services pour ce qui concerne la gestion administrative de leurs agents. * Activités : - Appliquer et gérer, à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière, de paye et de l'indisponibilité physique des 
agents titulaires, stagiaires et contractuels ; - Rédiger l'ensemble des actes administratifs (nominations, positions 
administratives, avancements, cessations de fonction, contrats, etc.), attestations, certificats et courriers divers ; - Préparer et 
instruire les dossiers CLM/CLD/GM/AT et les retraites - Saisir sur le logiciel Ciril les éléments de paie, de gestion administrative et 
d'absences; - Informer et conseiller les agents et les encadrants ; - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des 
agents ; - Collecter ? exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des documents de synthèse et des tableaux de 
bord ; - Assister les collègues du SRH et participer aux dossiers transversaux ; Contraintes liées au poste : Respect des délais et du 
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calendrier de paie - Prise de congés en alternance avec les autres gestionnaires 

V095221000815393001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Chef de service projets applicatifs et maintenance applicative DINSI 
Le chef de service pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels. Il intervient dans le développement et 
l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Il 
organise le travail avec les chefs de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.   Pilotage de projets 
informatiques :  - l'assistance et l'appui à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle ; - le pilotage des projets d'informatisation des 
services ; - l'intégration d'applications et de logiciels métiers ; - l'animation et le pilotage des réalisations.  Suivi des projets 
applicatifs :  - la supervision et l'évaluation des projets applicatifs ; - la veille technologique.  Suivi financier : - la gestion 
budgétaire des projets ; - le suivi des contrats et des marchés publics ; - la maintenance corrective et évolutive. 

V095221000815444001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 15/10/2022 

Responsable de service Santé Service Santé 
Missions principales : * Pilotage du Contrat Local de Santé et de l'Atelier Santé Ville du territoire ;  * Encadrement de 3 chargés de 
mission santé ;  * Développer une politique partagée de promotion et de prévention en matière de santé publique à Villiers-le-Bel 
; *  Mettre en cohérence et mobiliser sur le territoire l'ensemble des compétences des institutions et des dispositifs contractuels 
dans les domaines de la prévention et de l'accès aux soins pour tous ;    Autres missions : * Mettre en place une politique locale 
stratégique en santé publique ;  * Piloter les projets concernant l'accès aux droits, la santé environnementale, la périnatalité... ;  * 
Représenter stratégiquement la ville au niveau de la santé publique locale ; * Echanger avec les services des autres niveaux de la 
collectivité et les partenaires institutionnels : ARS, services déconcentrés de l'Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
Communauté d'Agglomération, CPAM, CAF, autres villes de l'est du Val d'Oise... * Assurer la gestion administrative et financière 
du service : rechercher des financements, produire des documents et des outils de suivi de bilan et d'évaluation ; * Assurer une 
veille d'actualités et être relais d'information auprès des collaborateurs ; * Assurer la gestion du parc de défibrillateurs ; * 
Participer à la dynamique du CLSM ; * Coordonner la politique locale en matière de handicap ; * Coordonner la mise en 
accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des places de stationnement pour Personne à Mobilité Réduite de la ville 
dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé en lien avec la Direction Générale des Services Techniques, Cadre de Vie et 
Aménagement ; * Animer la Commission Communale pour l'Accessibilité et assurer le suivi des dossiers. 

V095221000815501001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

14/10/2022 15/10/2022 
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6370 - Puéricultrice F/H DESF - Service 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.  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, 

V095221000815549001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Chargé.e d'études SCOT et planification urbaine Service Habitat et Solidarités Urbaines 
Elaboration du SCoT et des études prospectives afférentes, appui aux communes pour l'élaboration de leur PLU. 

V095221000815552001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 03/12/2022 

Agent chargé du Portage des Repas CCAS 
- Conduire le véhicule de service ; - Porter les repas au domicile des personnes âgées ; - Vérifier l'état du réfrigérateur ; - Vérifier les 
dates de péremption des produits déjà livrés ; - Signaler au référent du pôle " Maintien à domicile " les personnes en difficulté ; - 
Conduire la navette pour accompagner les personnes âgées. 

V095221000815606001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Chef de projet vie étudiante (F/H) Direction des Sports et de la Vie Etudiante 
Au sein de la Direction des Sports et de la vie étudiante, sous l'autorité de son Directeur et en lien avec le responsable 
administratif de la Direction, le Chef de Projet Vie Etudiante joue un rôle de proposition, d'aide à la décision, d'animation du 
partenariat, de mise en oeuvre et d'évaluation en matière d'actions de la CACP au profit des étudiants du territoire. Pour cela, il 
travaillera également étroitement avec la Direction de l'Economie et de l'Enseignement Supérieur et avec l'ensemble des acteurs 
du territoire intervenant auprès des étudiants de l'agglomération. 

V095221000815623001 
 

Communauté 

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 

14/10/2022 14/10/2022 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Chef de projet vie étudiante (F/H) Direction des Sports et de la Vie Etudiante 
Au sein de la Direction des Sports et de la vie étudiante, sous l'autorité de son Directeur et en lien avec le responsable 
administratif de la Direction, le Chef de Projet Vie Etudiante joue un rôle de proposition, d'aide à la décision, d'animation du 
partenariat, de mise en oeuvre et d'évaluation en matière d'actions de la CACP au profit des étudiants du territoire. Pour cela, il 
travaillera également étroitement avec la Direction de l'Economie et de l'Enseignement Supérieur et avec l'ensemble des acteurs 
du territoire intervenant auprès des étudiants de l'agglomération. 

V095221000815628001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/10/2022 01/11/2022 

Administrateur exploitation et infrastructure (F/H) Secteur exploitation et infrastructure 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Secteur Exploitation et Infrastructure, vous aurez pour missions principales de 
participer au maintien en condition opérationnelle et l'évolution du socle technique informatique, d'accompagner les directions 
utilisatrices (CACP et communes du SCISI) dans leurs projets numériques.  Vous intégrerez une Direction des Systèmes 
d'Information et du Service Commun des Systèmes d'Information accompagnant la CACP et 5 communes du territoire (sur 13), 
en pleine mutation, avec un élargissement progressif, géographique et technique du SCSI, issu de la volonté des élus du territoire 
d'améliorer le service rendu au public.   A ce titre vous serez en charge :  De participer au maintien en condition opérationnelle * 
Assurer le support technique de 2e niveau en collaboration avec les services support et transition numérique,  * Monitorer, 
administrer et maintenir à jour les différents composants d'infrastructure du SI, afin d'en garantir la disponibilité, * Apporter les 
corrections nécessaires directement ou en s'appuyant sur le support des fournisseurs des solutions exploitées, * Réaliser une 
veille technologique régulière.  De déployer des équipements informatiques * Assurer le déploiement des équipements 
informatiques et réseau   De participer à l'évolution du socle technique informatique * Faire évoluer en collaboration avec le 
responsable du secteur et l'ensemble de la DSI, le socle technique informatique, * Suivre, tester et valider les interventions des 
prestataires intervenant sur le SI. * Documenter l'ensemble des systèmes déployés et des procédures mises en place, * Réaliser 
une veille technologique régulière.  De gérer les stocks d'équipements informatiques 

V095221000815656001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et de gestion  
Accueil téléphonique et physique, rédaction des documents administratifs, gestion administrative et courriers divers, 
participation à la gestion administrative du service. Tri, classement et archivage 

V095221000815656002 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 
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FRANCONVILLE de la collectivité 

Agent d'accueil et de gestion  
Accueil téléphonique et physique, rédaction des documents administratifs, gestion administrative et courriers divers, 
participation à la gestion administrative du service. Tri, classement et archivage 

V095221000815680001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

14/10/2022 01/12/2022 

Chef du service transports (H/F) SDIS95 / DMM / GTL / Service transports 
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 le soutien du service transports afin de 
garantir une continuité opérationnelle de la flotte véhicules et de maintenir un haut niveau de réponse des pompiers engagés 
sur intervention. Le SDIS : ce sont des valeurs d'engagement, de solidarité et de respect.  CONDITIONS, CONTRAINTES : - 
Déplacements ponctuels hors département, quotidiens sur le département, - Lieu de travail : Plateforme logistique 
départementale /Service transports Situé au 4, rue des Oziers 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE.  MISSIONS : Sous l'autorité du chef 
du groupement technique et logistique, le chef du service transports supervise la planification de l'exploitation du service en 
fonction de l'activité opérationnelle dite de « transports ». Il coordonne la centralisation des demandes et la mise en oeuvre des 
moyens pour fournir une prestation de convoyage et de transport, au profit des pompiers du Val d'Oise, avec l'appui d'une 
équipe de six collaborateurs dans son format actuel.  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : Le chef du service transports a en charge 
de : - Superviser les actions du service sur les plans : * technique : distribution, transport, planification, suivi et soutien logistique, 
* commercial : relation clients/fournisseurs/transporteurs, * social : management du personnel (encadrement de 6 agents), * 
financier, selon les normes et la réglementation d'hygiène et de sécurité et les objectifs qualité (service, coût, délai).  - Superviser 
la bonne exécution du convoyage des véhicules nécessaires aux activités opérationnelles du SDIS Val d'Oise. - Coordonner les 
prestations de soutien logistique nécessaires au bon fonctionnement du  SDIS (manifestations, déménagements, transport, etc). 
- Organiser et piloter l'ensemble des opérations administratives et physiques liées à son activité.  - Contrôler la qualité des 
prestations réalisées par son service.  - Suivre et analyser les données d'activité du service et proposer des axes d'évolution. - 
Encadrer et diriger les agents travaillant dans son service.  - Etablir et suivre les éléments du budget lié à son activité.   
QUALIFICATION SOUHAITÉE / PROFIL RECHERCHE :  - Diplôme ou titre professionnel, de niveau BAC + 2 (BTS/DUT dans le 
domaine transport, logistique ou commerce et gestion) requis + expérience significative dans ce domaine souhaitable. - Être 
titulaire du permis B et C  COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : - Connaître la réglementation des transports et les normes 
d'hygiène et de sécurité, - Savoir appréhender l'organisation d'une chaîne logistique, - Savoir optimiser les flux des demandes 
d'interventions, - Savoir manager une équipe, - Coordonner le circuit des informations sur le fonctionnement du service, - Savoir 
rédiger des notes, des procédures, des évaluations ou compte-rendu, - Savoir utiliser les outils informatiques et logiciels métiers, - 
Savoir suivre les éléments budgétaires du service, - Travailler en transversalité, - Respecter la hiérarchie et les procédures, - 
Analyser des problèmes et apporter des solutions.  QUALITES REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :  - Avoir un esprit d'analyse et de 
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synthèse, - Avoir le sens du travail en équipe, - Avoir le sens du dialogue, - Être un bon communicant, - Être force de propositions, 
- Être dynamique. - Etre rigoureux et méthodique, - Avoir le goût du challenge et des responsabilités,  - Avoir une capacité 
d'écoute active, - Avoir une excellente capacité d'adaptation, 

V095221000815681001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Directeur.trice adjoint.e - responsable du service Développement des Entreprises Direction développement 
économique et enseignement 
Au sein de la Direction développement économique et enseignement supérieur, et en relation étroite avec le Directeur, le 
Responsable développement économique aura pour mission de favoriser le développement économique endogène du territoire 
en accompagnant les entreprises du territoire dans leur développement, en accompagnant les entreprises qui s'implantent dans 
la concrétisation de leur projet et leur insertion dans le tissu économique locale et en garantissant l'apport de différents services 
dont les entreprises ont besoin (aides publiques, aide au développement de l'activité et à la transformation des entreprises, 
mobilité, accès aux réseaux et liens avec l'écosystème territorial). 

V095221000815709001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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 

14/10/2022 14/10/2022 

Directeur.trice adjoint.e - responsable du service Développement des Entreprises  Direction développement 
économique et enseignement 
Au sein de la Direction développement économique et enseignement supérieur, et en relation étroite avec le Directeur, le 
Responsable développement économique aura pour mission de favoriser le développement économique endogène du territoire 
en accompagnant les entreprises du territoire dans leur développement, en accompagnant les entreprises qui s'implantent dans 
la concrétisation de leur projet et leur insertion dans le tissu économique locale et en garantissant l'apport de différents services 
dont les entreprises ont besoin (aides publiques, aide au développement de l'activité et à la transformation des entreprises, 
mobilité, accès aux réseaux et liens avec l'écosystème territorial). 

V095221000815738001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

14/10/2022 01/12/2022 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
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notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives. 

V095221000815738002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

14/10/2022 01/12/2022 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives. 

V095221000815772001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/01/2023 

Animateur Socioculturel Jeunesse Centre Social Allendé 
Le centre Social 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. Ses missions 
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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 structure ; - Participer aux événements organisés par le centre socio-cultuel et les services 
partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la vie associative ; - Promouvoir la participation des habitants dans la 
ville ; - Développer des actions concertées favorisant la promotion sociale des habitants - Accueillir l'ensemble des administrés, 
des associations et partenaires au sein de la structure ; - Susciter, construire des animations de proximités mobilisant les jeunes 
du Quartier Animer le pôle Jeunesse Les missions de l'animateur jeunesse sont liées à la spécificité du territoire d'intervention du 
centre socio-culturel Salvador Allende sur un territoire étendu avec une appropriation de l'équipement variable en fonction de 
son lieu de vie. Elles répondent au nouveau projet social en cours d'élaboration et vise en priorité pour les jeunes de 15 à 18 ans à 
: - Développer les rencontres inter-quartier pour améliorer les relations entre les jeunes de la ville. - Assurer l'accompagnement 
des jeunes avec une attention particulière pour les jeunes qui ne viennent pas dans la structure - Développer une présence 
sociale sur un site délocalisé en lien avec l'ensemble de l'équipe et les partenaires Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes : 
* Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social avec l'équipe jeunesse ; * Encadrer les 
animateurs vacataires ; intervenants et services civiques ; * Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-
culturel; * Développer la passerelle entre le pole 11-15 ans et le pole 16-25 ans de la structure avec des actions dédiées aux 15-18 
ans ; * Impulser des animations et des actions de prévention des conduites à risque en lien avec l'équipe et les partenaires 
(CLSPD...) * Assurer la mise en place et le déploiement d'un accueil jeune délocalisé en lien avec les partenaires * Accompagner 
les jeunes vers les dispositifs existants en lien avec les partenaires * Soutenir les initiatives organisées par des groupes des jeunes 
constitués ; * Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission locale, Imaj ... * 
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 ; * Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier 

V095221000815888001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/11/2022 

GESTIONNAIRE RH RESSOURCES HUMAINES 
Gestion des carrières :  - Élaborer les tableaux et les listes d'aptitude pour les avancements et les changements de grade  - Rédiger 
et contrôler des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.) - Piloter et mettre en oeuvre les 
procédures collectives (évaluation) liées à la carrière  - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services - Préparer 
les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel  - Gérer le suivi médical (visite médicale, 
CLM, CLD, MTT...) - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents     
Gestion de la paie : - Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels - 
Respecter les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution  - Contrôler les opérations de paie   Gestion administrative du 
temps de travail : - Organiser, sécuriser et adapter les dispositions relatives au temps de travail  - Dé&#64257;nir les indicateurs 
de suivi de l'absentéisme et analyser les résultats  - Assurer un conseil auprès des services en matière d'organisation du temps de 
travail 

V095221000815900001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

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

14/10/2022 14/10/2022 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

Mairie de ARNOUVILLE promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) Population 
Agent en charge de l'aide auprès des enseignants pour les enfants de 3 à 6 ans 

V095221000815909001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Accompagnement danse Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000815916001 
 

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 

14/10/2022 01/12/2022 

Chargé des relations avec le public Spectacle vivant Lino Ventura 
- Définir et mettre en place la stratégie de développement des publics, - Fidéliser les publics existants et prospecter des nouveaux 
publics, - Analyser les différentes typologies des publics et leurs attentes : établir les indicateurs, développer des enquêtes sur les 
publics, - Suivre et analyser les objectifs annuels de fréquentation de l'établissement, - Gérer la relation permanente des actions 
culturelles, entreprises entre les compagnies et les bénéficiaires, assurer leurs mises en place sur plusieurs modèles, - Identifier les 
partenaires locaux et régionaux, - Suivre et évaluer les actions culturelles, - Gestion des projets d'éducation, artistique et 
culturelle, - Développer les subventions liées aux projets, - Créer des projets pour tout type de publics, - Concevoir, mettre en 
oeuvre et adapter le plan de communication, - Assurer la création et le suivi des supports de communication (plaquettes, 
affiches, flyers, programmes de salle), - Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée au besoin et 
nécessités du service. - Gestion comptable et administrative de la régie des recettes, - Gestion du logiciel de la billetterie, - Accueil 
du public des jours de spectacles (à l'Espace Lino Ventura et en hors les murs). 

V095221000815927001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Accompagnement danse Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
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d'établissement et d'enseignement. 

V095221000815947001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

04h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Accompagnement piano Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000815968001 
 

CCAS de TAVERNY 

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 

14/10/2022 01/01/2023 

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. 

V095221000815973001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Alto - Coordinateur (F/H) Service des pratiques artistiques 
Enseigner une discipline artistique, Coordonner les activités de son département, Interlocuteur de l'équipe de direction et des 
professeurs. 

V095221000815976001 
 

Mairie du PLESSIS-

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

14/10/2022 15/10/2022 
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BOUCHARD principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

mois 

Directeur en accueil de loisirs H/F Accueil de loisirs 
Sous l'autorité des directeurs du responsable du Pôle Education Enfance Jeunesse et Sport de la ville le directeur aura pour 
mission :  Missions  :  - Définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et élaboration du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe 
d'animation, suivis, - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation 
SDJES - Gestion des relations avec les familles -  Participation à la gestion administrative et budgétaire, transmission des 
documents administratifs à la Direction dans les délais impartis, -  Transmission ou saisie des informations demandées (ex : 
effectifs du jour) -  Gestion des pointages de présence des enfants -  Gestion de l'équipement 

V095221000816014001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816018001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/10/2022 15/10/2022 

Directeur Adjoint en Accueil de Loisirs H/F Accueil de loisirs 
Sous l'autorité des directeurs des accueils de loisirs de la ville le directeur adjoint aura pour mission :  Missions d'adjoint de 
direction : Seconder les directeurs de structures dans leur fonctions de direction et assurer la direction en leur absence : - 
Participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et à  l'élaboration du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement - Participation au management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, 
organisation de l'équipe d'animation, suivis, - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de 
la réglementation SDJES - Gestion des relations avec les familles -  Participation à la gestion administrative et budgétaire, 
transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis, -  Participation à la transmission ou saisie des 
informations demandées (ex : effectifs du jour) -  Gestion des pointages de présence des enfants -  Gestion de l'équipement  
Missions d'animation : - Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants - Conception, 
proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique  - Animation des groupes d'enfants : activités 
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variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des enfants - Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en 
répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations de groupes, et le respect des rythmes des enfants 

V095221000816041001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale FM Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095221000816045001 
 

Mairie de 
SERAINCOURT 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

secrétaire administrative administratif 
passage du M14 au M57 gestion du cimetière B&L enfance  archives   expérience requise dans l'administration 

V095221000816055001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale FM Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816100001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 01/12/2022 

Educateur Sportif H/F Sport 
Contribuez aux missions scolaires Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités éducatives 
du milieu scolaire (projet pédagogique).  -Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation.  -Animer 
une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. -Assister le personnel de l'éducation 
nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. -Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et 
des caractéristiques des pratiquants.  -Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites.  -Accompagner les enseignants 
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dans l'organisation des séances physiques et sportives.  -Préparer la mise en oeuvre des interventions pédagogiques.  -Vérifier et 
entretenir le matériel. -Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS.  Contribuez aux missions du service 
Principales -Animation des activités physiques et sportives.  -Participer et animer les actions de l'Ecole Municipale des Sports. -
Suivi administratif des actions.  -Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et périscolaires.  -
Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. -Animation 
d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports.  -Assurer sa capacité d'intervention physique et technique. -
Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs.  Complémentaires  -Planifier les activités sportives 
scolaires et mettre en place des cycles d'APS.  -Suivre les actes administratifs aux activités d'APS.  -Être capable de renseigner et 
d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés.  -Participer à la mise en place d'actions et 
assurer une veille réglementaire. 

V095221000816160001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 24/10/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095221000816168001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/10/2022 24/10/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095221000816198001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien / Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) 
Compétences * Avoir le sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * 
Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 
les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095221000816218001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

03h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 
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Cergy Pontoise Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale FM Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816219001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

14/10/2022 08/11/2022 

psychologue en crèche crèche collective mini crèche 
Intervention auprès de l'équipe de la structure  Réaliser des observations cliniques des enfants accueillis  Réunions et entretiens 
individuels avec les familles 

V095221000816226001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

10h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Composition Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816247001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Composition Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816251001 
 

Mairie de JOUY-LE-

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 

14/10/2022 01/12/2022 
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MOUTIER chargé de formation et recrutement (H/F) Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité de la direction des ressources humaines, vous êtes en charge du recrutement et de la formation des agents 
dans le cadre d'une approche prévisionnelle des emplois et des compétences, et en lien avec le pôle gestion, vous collaborez à la 
mise en oeuvre de la politique de développement et de modernisation des ressources humaines.   Mettre en oeuvre le processus 
de recrutement et accompagnement de la mobilité : * Conseiller et accompagner les services dans l'élaboration des profils de 
poste, * Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement (publication des offres, présélection téléphonique, 
participation à l'analyse et au suivi des candidatures en lien avec le service concerné), * Organiser et participer aux entretiens de 
recrutement,  * Rédiger les comptes rendus d'entretien, * Accompagner les personnels en mobilité, * Gérer les candidatures 
spontanées, et constituer un vivier de candidatures, * Constituer les dossiers administratifs des agents recrutés, * Suivre les 
stagiaires en lien avec la gestionnaire administrative et comptable (courriers, élaboration des conventions de stage...)   Mettre en 
oeuvre le plan de formation et développer les compétences : * Elaborer le plan de formation, en lien avec la DRH, * Conseiller les 
services et les agents sur leur besoin ou demande de formation,  * Rédiger les cahiers des charges de formation intra, * Planifier 
et organiser la mise en place matérielle et évaluation des actions de formation, * Gérer et suivre les inscriptions des agents 
auprès des prestataires, * Accompagner les agents sur la plateforme du CNFPT, * Suivre et mettre en oeuvre des formations 
hygiène et sécurité, * Suivre le budget de formation. * Participer aux projets de modernisation de la gestion des ressources 
humaines et au développement d'outils permettant le partage de la fonction RH. 

V095221000816259001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

Dessinateur projeteur en bâtiment (H/F) SDIS 95 / DMM / GBAT / Service construction et programmation 
REGIME DE TRAVAIL : temps complet HIERARCHIE : Chef du service construction programmation  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. Au 
sein de la direction des moyens matériels, le groupement bâtiments a en charge la gestion du patrimoine bâti des 42 sites 
répartis sur le département. Le poste de dessinateur projeteur bâtiment est rattaché au service construction et programmation 
de ce groupement, dont le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers à St Ouen l'Aumône. Le SDIS : ce sont des valeurs 
d'engagement, de solidarité et de respect.  CONTEXTE ET MISSIONS : Afin de renforcer son service construction et 
programmation, le groupement bâtiments de la direction des moyens matériels recrute un dessinateur projeteur bâtiment pour 
travailler sur les différents projets de réaménagement / reconstruction / réhabilitation des centres d'incendie et de secours 
(précisions à venir suite à l'audit des infrastructures en cours). Le dessinateur projeteur bâtiment a pour missions principales de : 
- Concevoir et réaliser à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables, aux plans d'exécution, et aux dossiers d'ouvrage exécutés. Il assure les mises à jour lors des modifications 
intervenues. - Gérer, organiser et incrémenter la base de données patrimoniales (à l'aide d'outils de gestion électronique des 
documents) - Assister occasionnellement les ingénieurs dans le suivi des opérations de travaux, sur le plan technique et 
qualitatif, sur l'avancement de chantier, sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Ce poste nécessite de travailler en lien 
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avec l'ensemble de l'équipe du groupement bâtiments, des responsables des différentes structures du SDIS et des responsables 
des services concernés. 

V095221000816260001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/11/2022 

Gestionnaire carrière paie (H/F) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la responsable du pôle gestion, pour la direction des ressources humaines, au sein d'une équipe qui compte 3 
gestionnaires (pour 450 paies mandatées), vous assurez la gestion administrative et financière des personnels communaux. 
Vous accueillez et conseillez les agents et services dans le cadre de la politique de développement d'une culture partagée de 
gestion des ressources humaines.  Gestion administrative de personnels : * Créer et mettre à jour les dossiers individuels des 
agents (papier et SIRH), * Prendre en charge les agents titulaires, stagiaires, et non titulaires recrutés : élaboration des contrats et 
gestion des positions statutaires du déroulement de carrière, de l'absentéisme (congés, maladies et accidents du travail), de la 
fin de fonctions de ces personnels et rédaction des actes administratifs et courriers afférents, * Suivre les relations avec les 
organismes institutionnels : centre de gestion, comité médical, commission de réforme, sous-préfecture en charge du contrôle 
de légalité, * Traiter les dossiers de validations de service, * Préparer et instruire les dossiers de retraite, * Préparer et instruire les 
dossiers de médaille, * Suivre les droits à congés via le SIRH (calcul, suivi et contrôle) * Assure une veille réglementaire et 
statutaire.  Gestion de la paie : * Saisir les éléments constants et variables de paie, simulation et contrôle dans le respect du 
calendrier, * Elaborer les déclarations mensuelles.  Accueil et information : * Accueillir, informer et conseiller les agents sur leur 
situation individuelle, * Répondre aux questions des chefs de service.  Particularités du poste : * Savoir être autonome sur ses 
dossiers 

V095221000816264001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

16h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Danse Contemporaine Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816268001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

14h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 
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Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816270001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/11/2022 

Assistant administratif (H/F) Direction des services techniques et de l'aménagement 
Placé(e) sous la responsabilité de la cheffe du service administratif et financier, vous êtes chargé(e) de l'accueil et la gestion 
administrative au sein de la direction des services techniques et de l'aménagement. Vous concourez au rendu de la qualité de la 
relation à l'habitant et aux usagers au sein des services municipaux.  * Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de la 
direction ; * Vous recensez et assurez le suivi des demandes, en lien avec les services de la direction, en gérant les réponses 
(notamment courrier), ainsi que les relations avec les partenaires extérieurs pour les interventions relevant de leur compétence 
(CACP, Conseil Général, SIARP...) voir des entreprises ; * Vous contribuez à alimenter les tableaux de bords de suivi de l'activité de 
la direction ; * Vous rédigez les arrêtés de voiries et occupations du domaine public ; * Vous rédigez tous courriers utiles au bon 
fonctionnement de la direction ;  A titre ponctuel et sous la responsabilité de la cheffe de service, vous assurez le remplacement 
de l'agent comptable de la direction dans un logique de continuité de service.  particularité du poste : * Aide et soutien aux 
autres services ; * Sens de l'organisation et rigueur d'exécution. 

V095221000816272001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816275001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h30 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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V095221000816276001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/11/2022 

Chef de service espaces verts et voirie (H/F) Direction des services techniques et aménagement 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur des services techniques et de l'aménagement, vous assurez la responsabilité du 
service cadre de vie. Vous veillez à mettre en oeuvre la politique environnementale de la ville, dont les axes privilégiés 
d'intervention sont tournés vers l'entretien, l'amélioration du cadre de vie et le développement de pratiques éco-responsables.  * 
Vous assurez la gestion du service cadre de vie qui regroupe 21 agents ; * Vous élaborez le plan de maintenance des différents 
espaces verts, de la voirie et du patrimoine arboré ainsi que le programme annuel de fleurissement ; * Vous assurez le suivi des 
travaux de maintenance de l'ensemble des espaces publics de la commune via la régie et les entreprises ; * Vous réalisez des 
programmes d'investissement : voirie, éclairage public/SLT, environnement ; * Vous élaborez et suivez les planifications des 
opérations et leurs exécutions (financières, techniques, temporelle) ; * Vous représentez la collectivité auprès des partenaires 
extérieurs (concessionnaires, communauté d'agglomération, maitres d'ouvrage, entreprises) ; * Vous gérez l'occupation du 
domaine public (autorisation et droit de voirie) ; * Vous garantissez le suivi et la gestion de l'ensemble de la propreté de la 
commune, incluant notamment la problématique de la gestion des déchets et la promotion de pratiques éco-responsables ; * 
Vous élaborez et gérez les marchés publics, assurez la préparation et le suivi budgétaire et notamment la gestion financière et 
administratives des marchés d'exploitation ; * Vous promouvez et vous veillez à l'application de méthodes innovantes adaptées 
et durables dans l'ensemble des interventions du service ; * Vous serez amené à gérer des phases de concertations publiques 
(participation à l'animation des réunions publiques relatives aux travaux du service, intervention ponctuelle lors de réunions de 
quartier ou commissions participatives, réponses aux riverains en lien avec le service).  Particularités du poste : * Savoir 
s'exprimer en public et être force de proposition * Savoir se rendre disponible aux autres services de la collectivité 

V095221000816278001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816281001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 
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Cergy Pontoise Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur d'enseignement artistique - Violon Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816282001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 14/11/2022 

Dessinateur projeteur en bâtiment (H/F) SDIS 95 / DMM / BGAT / Service construction programmation 
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. Au sein de la direction des moyens matériels, le groupement bâtiments a en charge la gestion du patrimoine bâti des 
42 sites répartis sur le département. Le poste de dessinateur projeteur bâtiment est rattaché au service construction et 
programmation de ce groupement, dont le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers à St Ouen l'Aumône. Le SDIS : ce sont des 
valeurs d'engagement, de solidarité et de respect.  CONTEXTE ET MISSIONS : Afin de renforcer son service construction et 
programmation, le groupement bâtiments de la direction des moyens matériels recrute un dessinateur projeteur bâtiment pour 
travailler sur les différents projets de réaménagement / reconstruction / réhabilitation des centres d'incendie et de secours 
(précisions à venir suite à l'audit des infrastructures en cours). Le dessinateur projeteur bâtiment a pour missions principales de : 
- Concevoir et réaliser à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables, aux plans d'exécution, et aux dossiers d'ouvrage exécutés. Il assure les mises à jour lors des modifications 
intervenues. - Gérer, organiser et incrémenter la base de données patrimoniales (à l'aide d'outils de gestion électronique des 
documents) - Assister occasionnellement les ingénieurs dans le suivi des opérations de travaux, sur le plan technique et 
qualitatif, sur l'avancement de chantier, sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Ce poste nécessite de travailler en lien 
avec l'ensemble de l'équipe du groupement bâtiments, des responsables des différentes structures du SDIS et des responsables 
des services concernés. 

V095221000816284001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/10/2022 02/11/2022 

Référent fonds adultes à la médiathèque (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la médiathèque, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine ; le 
référent fonds adultes travaille en collaboration avec l'ensemble des pôles de la médiathèque.  Vous participez : * Au service 
public (accueil et qualité) : prêt, retour, recherche documentaire, inscriptions, visite des lieux et présentation des services, * A la 
coordination et valorisation des fonds adultes, * Au circuit du document, * Aux actions culturelles et aux actions de valorisation, 
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* Aux groupes de travail transversaux.  Référent fonds adultes : * Gérer et valoriser les fonds adultes (politique documentaire, 
acquisition veille documentaire, désherbage, catalogage, médiation, et être en concertation avec les autres secteurs de la 
médiathèque), * Proposer des actions de médiation et de formation des usagers en direction des publics adultes, * Gérer et 
mettre en valeur les fonds périodiques (bulletinage, dépouillement, relance, suivi), * Accueillir, conseiller et orienter les usagers 
(accueil public), * Gérer les réservations et le suivi de la navette.  Particularités du poste : * 37h40 de travail hebdomadaire, du 
mardi au samedi. * Présence ponctuelle en soirée pour les besoins du service et la mise en oeuvre de l'offre culturelle. 

V095221000816286001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/10/2022 01/01/2023 

4053 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221000816287001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Violon - Coordinatrice Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816293001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Violoncelle - Référent (F/H) Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816295001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Clavecin Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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V095221000816297001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/10/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Flûte à bec Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816300001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816304001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

14/10/2022 14/10/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816309001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/10/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale - Coordinatrice handicap Service des pratiques 
artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816311001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

15h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

14/10/2022 14/10/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

besoin du code général de la 
fonction publique 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale - Référente Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816312001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/10/2022 14/10/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Piano (F/H) Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221000816447001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

15/10/2022 01/11/2022 

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

V095221000816573001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de carrière Direction des ressources humaines 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière.  
Conseille l'ensemble du personnel en appliquant les procédures et règles définies et élabore les actes administratifs (positions 
administratives, promotions internes, cessation de fonction, etc...). Veille réglementaire relative à la carrière Suivre et interpréter 
la réglementation relative à la carrière. Suivre les évolutions jurisprudentielles. 

V095221000816747001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

17/10/2022 01/12/2022 

infirmière centre de santé 
Effectuer tous les soins relevant de la pratique des infirmières. Soins infirmiers Stérilisation et désinfection du matériel. 
Commande de fournitures. Prévention. 

V095221000816824001 
 

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 

17/10/2022 07/11/2022 

30247 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 



Arrêté 2022/D/76 

 

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

participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000816850001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

17/10/2022 01/03/2023 

Ecrivain public Agence Civile 
L'écrivain public apporte une aide à la rédaction de courrier divers aux citoyens. 

V095221000816864001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

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 

17/10/2022 01/12/2022 

Directeur des Services Techniques Services Techniques 
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques du SIARP (Service Exploitation, Service Etudes et travaux, Service 
suivi de la STEP de Neuville sur Oise et Service Instructions et Contrôles). Participe à la définition et met en oeuvre les orientations 
des stratégies de gestion des équipements et des réseaux du Syndicat. Pilote les projets techniques de la collectivité. Ses activités 
principales sont : - Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine (STEPS, Réseaux, Postes de relevages...) 
de la collectivité, - Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique, - Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des 
infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les 
usagers, - Gestion du parc matériel de la collectivité. Par ailleurs, il dispose de capacités de : - Ingénierie et pilotage d'études, - 
Maîtrise d'oeuvre de projets, - Management intermédiaire, - Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande 
publique, - Élaboration, suivi, contrôle budgétaire et financiers, - Contrôle de la qualité des services rendus 

V095221000816888001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

17/10/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation des Réseaux d'assainissement Service Exploitation 
- Observer l'état d'entretien et veiller au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif, - Surveiller et 
maintenir le bon état d'entretien et le bon fonctionnement général des postes de relevage et des armoires électriques, - Assurer 
l'entretien mécanique des pompes sur le terrain ou en atelier, - Assurer les astreintes et les interventions d'urgence sur les 
ouvrages, - Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des objectifs du service et/ou 
nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095221000816894001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/10/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

30046  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221000816907001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

17/10/2022 01/04/2023 

106751 - Gestionnaire Marchés Publics - H/F  
Le gestionnaire administratif et comptable assure la gestion administrative et comptable des travaux de maintenance et 
d'entretien patrimonial réalisés par le service Bâtiments.  Gestion administrative Le/la gestionnaire de marchés publics gère la 
partie administrative des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de maîtrise d'oeuvre et de services, du lancement du 
marché jusqu'à l'issue du parfait achèvement, ainsi que les marchés à bons de commandes. Il/elle vérifie les pièces du marché et 
les devis, engage juridiquement, crée et notifie les ordres de service, déclare les sous-traitants, crée les bons de commande et 
lettres de commandes, veille au respect des règles de marchés publics et de comptabilité publique  Gestion comptable et 
financière  Le/la gestionnaire de marchés publics crée le marché sur Grand Angle et GIMA. Il/elle engage financièrement, vérifie 
les devis, situations de travaux, factures et notes d'honoraires, valide la conformité de ces documents aux règles de comptabilité 
publique et de la commande publique, établit la certification du service fait de façon dématérialisée et gère la prise en charge 
par la DF des factures arrivées dans CHORUS, réalise les décomptes généraux des marchés, établit tout document justificatif de 
paiement 

V095221000816924001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

17/10/2022 01/12/2022 

Agent technique polyvalent-Plombier Bâtiments 
Placé sous l'autorité du Responsable de l'équipe polyvalente 1 et du Technicien Travaux-Régie.  Missions : - Effectuer les travaux 
de plomberie au sein des bâtiments municipaux ; - Effectuer des travaux inhérents aux régies polyvalentes du bâtiment ; - 
Intervenir rapidement sur des missions à caractère d'urgence ;  - Assurer l'entretien du matériel, de l'outillage manuel et des 
véhicules mis à disposition ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service ; - Assurer le 
nettoyage et le rangement de l'atelier ; -Effectuer des tâches de l'équipe polyvalente 1 ne relevant pas directement de sa 
spécialité. 

V095221000816944001 
 

Mairie de GONESSE 
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 

17/10/2022 06/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Multi-Accueil Victor Hugo 
L'aide auxiliaire travaille dans une équipe pluridisciplinaire, en étroite collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants et les 
auxiliaires de puériculture. Elle assure la prise en charge quotidienne de l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui. Elle met en place des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie de l'enfant de 3 
mois à 4 ans. Elle mène des actions auprès des enfants et des parents, participe à la vie de la structure, aux réunions d'équipe et 
aux actions d'information. Elle participe à l'élaboration des projets de la structure, à l'aménagement et à l'installation des 
équipements de l'espace. Elle contribue à l'éveil psychomoteur de l'enfant en respectant son individualité, ses compétences et 
son confort. 

V095221000817000001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

17/10/2022 17/10/2022 

Assistant.e de direction générale et de communication interne (F/H) Direction générale des services 
Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice général.e des services, notamment en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information et d'accueil. Pilote le secrétariat de la direction générale des services ainsi que le 
réseau des assistantes de direction. Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice de projets communication 
interne et participe à la mise en oeuvre du plan de communication interne de la collectivité 

V095221000817004001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

17/10/2022 17/10/2022 

Assistant.e de direction générale et de communication interne (F/H) Direction générale des services 
Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice général.e des services, notamment en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information et d'accueil. Pilote le secrétariat de la direction générale des services ainsi que le 
réseau des assistantes de direction. Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice de projets communication 
interne et participe à la mise en oeuvre du plan de communication interne de la collectivité 

V095221000817017001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Chargé(e) de propreté des locaux (H/F) Services Techniques - Secteur ménage, entretien des locaux 
- Assurer l'entretien des locaux dans le respect des procédures réglementaires en suivant les directives ou les documents 
techniques  - Trier et évacuer les déchets courants  - Entretenir et ranger le matériel utilisé  - Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits d'entretien. 

V095221000817024001 
 

Communauté 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

17/10/2022 17/10/2022 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Chargée d'études portail du réseau des bibliothèques et des Médiathèques (F/H) Direction de la culture de 
l'événementiel et du tourisme 
Chargée d'études portail du réseau des bibliothèques et des médiathèques / assistante-gestionnaire Relations Internationales Le 
poste consiste en deux mi-temps consacrés pour le premier au réseau de lecture publique de l'agglomération et pour le second 
au suivi administratif et financier des coopérations décentralisées de la CACP. 

V095221000817071001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

Contrôleur(euse) usages domestiques Instruction et Contrôles 
- Assurer le pilotage technique, administratif et financier des opérations groupées de mise en conformité, - Procéder à 
l'instruction technique des avis sur autorisations de construite et garantir le respect des prescriptions assainissement par les 
constructeurs, - Procéder à l'instruction technique des demandes de raccordement et déversement et garantir le respect des 
prescriptions réglementaires par les usagers, - Planifier, contrôler et garantir la qualité des travaux de branchements réalisés par 
le SIARP ou par un tiers, - Organiser et réaliser les contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations privatives 
et s'assurer des mises en conformité 

V095221000817077001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

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

V095221000817099001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Responsable du service habitat (F/H) Direction de la Stratégie urbaine  et de l'habitat 
Participer à la mise en oeuvre des politiques publiques de l'habitat et du logement de la Communauté d'Agglomération.  
Missions du service :  Le service Habitat pilote les documents cadres prospectifs qui structure les politiques publiques de l'habitat, 
du logement et du renouvellement urbain. Il assure leur mise en oeuvre opérationnelle en déployant les différents contrats et 
dispositifs sur le territoire intercommunal, avec le double objectif d'assurer une cohérence de l'ensemble des politiques d'une 
part ; de dynamiser les dispositifs contractuels d'autre part. Il participe aux réflexions et aux productions de l'observatoire 
territorial 
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V095221000817110001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Responsable du service prospective et planification urbaine (F/H) Direction de la Stratégie Territoriale et de l'habitat 
assurer la production les documents de stratégie urbaine et territoriale. Encadrer l'observatoire territorial et veiller à la diffusion 
et au partage de ses résultats.  Le service Prospective et Planification Urbaine est chargé :  * De la prospective urbaine : l'analyse 
des dynamiques urbaines du territoire, en regard des dynamiques régionales et nationales. * De la stratégie urbaine : 
élaboration du SCoT et des études prospectives afférentes, appui aux communes pour les révisions de leur PLU. 

V095221000817146001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Chef de projet Cycle de l'Eau (F/H) service Cycle de l'eau  
Elaboration et suivi de projets en eau potable et eaux pluviales - Participation élaboration documents stratégiques   Missions du 
service  : garantir la continuité et la qualité des services de l'eau et contribuer à l'amélioration de la qualité des milieux 
aquatiques. 

V095221000817148001 
 

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 

17/10/2022 07/11/2022 

30840 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. 

V095221000817169001 
 

Communauté de 

Communes du Haut Val 
d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Agent chargé de la maintenance et de la propreté d'un gymnase(H/F) Centre Aquatique Gymnase 
- Relation avec les usagers et les utilisateurs, accueil, écoute et orientation du public (corps enseignant, associations, 
prestataires...). Le sens des responsabilités et les capacités relationnelles sont nécessaire à la gestion du public, - Surveillance, 
contrôle et mise en sécurité de l'équipement. La prise d'initiative en cas d'urgence est nécessaire pour la sécurité du bâtiment, - 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité pour le contrôle de l'hygiène et de l'état général d'entretien et de propreté de 
l'établissement espaces intérieurs et extérieurs. Contrôler l'approvisionnement du matériel et des produits d'entretien. Trier et 
évacuation des déchets courants, - Réalisation de petits travaux de maintenance (peinture, serrurerie, carrelage, ...) et 
manipulation de l'outillage d'entretien, - Participation en cas de besoin aux travaux de vidange de la piscine. Remplacement 
ponctuel de tout agent technique de l'équipe intercommunale. Participation à l'organisation des manifestations sportives de la 
collectivité. 
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V095221000817368001 
 

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 

17/10/2022 07/11/2022 

30346  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. 

V095221000817463001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/10/2022 01/01/2023 

30226 SECOND DE CUISINE DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095221000817777001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 

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

V095221000817908001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

17/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de ARNOUVILLE contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Directrice de la communication Communication 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes est chargé de mettre en oeuvre une stratégie globale de 
communication à l'externe comme à l'interne. Vous développez la création, assurez la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication. Missions de cadrage global des actions de communication : - Participer à la définition des 
orientations stratégiques en matière de communication de la collectivité et mise en oeuvre des projets et outils de 
communication afférents - Organiser, cibler et évaluer les actions de communication en adaptant le message en fonction des 
supports de communication et des publics - Développer la relation e-citoyen - Entretenir des réseaux professionnels multiples et 
organiser les relations avec la presse et les médias. Missions opérationnelles : - Elaborer, rédiger et actualiser les supports de 
communication papier : feuille mensuelle d'information Arnouville Express (maquettage et rédaction), guides municipaux, 
magazine trimestriel Arnouville Magazine (en lien avec le prestataire de la ville), briefs créatifs, communiqués de presse - 
Superviser et participer à l'impression et au façonnage en interne de certains supports - Elaborer, rédiger et actualiser le site 
internet et veiller à la cohérence des réponses émanant des différents services - Animer et modérer les réseaux sociaux de la ville - 
Préparer les discours des élus - Gérer la relation aux professionnels de la création - Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser 
les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe - Assurer les reportages photo sur la 
collectivité - Préparer l'habillage vidéo et participer aux captations vidéo retransmises en direct en collaboration avec le service 
événementiel - Gérer les demandes presse des journalistes et de la collectivité - Organiser la veille médias et en analyser les 
contenus - Assurer le suivi budgétaire du service - Préparer, analyser et suivre les marchés publics mis en place dans le secteur 
d'activité - Elaborer, rédiger et actualiser les écrans d'affichage dynamique - Assurer la supervision et l'organisation de la charge 
de travail du chargé de communication 

V095221000817920001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

17/10/2022 01/12/2022 

agent comptable (H/F) direction des finances et systèmes d'information 
Sous l'autorité de la cheffe de service budget et comptabilité au sein de la direction des finances et systèmes d'information, vous 
assurez le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes.  activités :  * Établir les documents comptables réguliers 
concernant le budget, * Télécharger, contrôler et enregistrer les factures et transmettre vers les services, * Gérer et suivre 
l'exécution comptable du service (saisie des mandatements, suivi la facturation, suivi des lignes budgétaires, réception et 
classement des pièces comptables...), * Être en charge du suivi DGP des services dont vous avez la responsabilité, * Suivre et 
animer les relations avec les fournisseurs et demandeurs, * Récupérer les documents P503 et TCFE sur la plateforme dédiée, et 
mettre en forme, * Suivre les rejets, * Participer à l'accueil du service (physique et téléphonique), * Apporter aide et conseil aux 
agents de la collectivité, * Être en relation avec la trésorerie sur le volet comptable, * Réaliser les tâches administratives 
demandées par la hiérarchie. 

V095221000817931001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/10/2022 02/11/2022 
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Mairie de MONTMAGNY classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Missions  Effectuer l'entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage et tailles occasionnelles. Maintenir un espace public 
propre, accueillant et sécurisé pour les usagers : ramassage des déchets de toute nature.  COMPÉTENCES & CONNAISSANCES 
REQUISES : Connaissances des techniques en matière de propreté urbaine et en matière de collecte sélective. Être endurant et 
savoir s'adapter tant aux climats qu'à la diversité des chantiers. Être minutieux et précis, posséder une sensibilité au 
développement durable. Maîtrise du matériel thermique et manuel pour l'entretien des espaces verts. 

V095221000817954001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

17/10/2022 24/10/2022 

Gestionnaire absentéisme (H/F) Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité de la responsable carrière-prévention, vos principales missions consistent principalement à :   - Accueillir, 
conseiller et informer les agents, - Présenter et suivre les dossiers de comité médical, commission de réforme et reclassement, - 
Contribuer, en lien avec les services et les différents pole de la Direction, à aménager les postes et reclasser les agents inaptes 
physiquement, - Suivre les agents en situation de handicap, - Instruire les dossiers de retraites en lien avec les autres agents du 
pôle, - Participer au suivi du programme de prévention de la collectivité et veiller à la bonne tenue des documents 
règlementaires, - Organiser les visites médicales et en assurer le suivi, - Analyser les accidents de service et les maladies 
professionnelles, - Préparer, participer et assurer le suivi des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). 

V095221000817960001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

17/10/2022 01/12/2022 

animateur  - adjoint pédagogique (H/F) direction de l'enfance service éducation 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil de loisirs, au sein de la direction de l'enfance vous avez pour missions 
d'accueillir les publics et d'organiser des activités et des animations dans le respect du projet pédagogique établi. Vous concevez 
et organisez des ateliers et des projets d'animation en les adaptant aux publics et au contexte de son intervention, sur le temps 
périscolaire (matin, restauration, soir) ou extrascolaire. Vous appliquez à respecter les besoins fondamentaux des publics 
accueillis, enfants d'âge maternel et élémentaire dont il connaît les caractéristiques. En temps périscolaire, vous complétez la 
coordination de l'accueil en lien avec le responsable du site. Vous accompagnez les agents d'animation au quotidien et vous 
contribuez à renforcer les liens avec les acteurs éducatifs (enseignants, parents, ATSEM, office). Vous suppléez le responsable en 
son absence.  Accueillir et animer des groupes d'enfants de 2 à 11 ans : * Assurer la sécurité des publics en appliquant les règles 
de sécurité et les protocoles sanitaires, et, veiller au suivi des enfants disposant d'un PAI ou d'un livret ESH * Animer, construire et 
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maintenir une dynamique de groupe positive et valorisante dans les activités menées et les temps de vie quotidienne * Respecter 
le rythme, les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, et prendre en compte les particularités de chacun * Repérer les 
enfants en difficulté et signaler la situation au responsable Planifier et organiser des activités et des projets d'animations socio-
éducatives * Elaborer et mettre en oeuvre des activités et des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique * 
Identifier une démarche pédagogique avec progression (éveil, technique ...) et stimulant l'imaginaire (durant les sessions de 
vacances particulièrement) * Faire découvrir et pratiquer des disciplines variées contribuant au développement moteur et 
physique, à la socialisation, et à l'ouverture d'esprit des publics * Répertorier les matériels et matériaux nécessaires aux activités 
Accueil du public / communication * Organiser un accueil adapté au public et au contexte (périscolaire ou extrascolaire) * 
Echanger régulièrement et transmettre les informations aux acteurs éducatifs de l'enfant (enseignant, parents, équipe). * Tenir 
une posture rassurante et accueillante 

V095221000817961001 
 

Mairie de SANNOIS 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Directeur Général Adjoint des Services Direction Générale 
Directeur Général Adjoint des Services :  -Participer à la définition du projet global de la collectivité - Participer à l'élaboration et 
au pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Impulser et conduire les projets stratégiques articulant 
innovation et efficience des services - Participer à la structuration et à l'animation de la politique managériale de la collectivité 
en lieu avec l'exécutif 

V095221000817963001 
 

S.M. de Ramassage et 

de Traitement des 
Ordures Ménagères du 
Vexin 

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 

17/10/2022 01/01/2023 

Responsable Financier et Administratif (H/F) Administratif 
Sous les ordres du Président et en autonomie, responsable du service des finances et juridique ainsi que de l'administratif et des 
ressources humaines : - Création et suivi budgétaire - Gestion financière courante avec contrôle de l'ensemble des factures et des 
recettes - Gestion des assemblées et réunions (rédaction des documents nécessaires...) - Conseil et suivi des dossiers juridiques 
(contentieux et rédaction d'actes) - Rédaction et suivi des marchés publics - Gestion des RH (rédaction contrats, suivi carrière, 
suivi de la paie/primes, congés, formations...) - Rédaction des documents administratifs (conventions, avenant...) - Suivi des 
achats administratifs et des véhicules - Veille juridique, administrative, financière et RH   ADMINISTRATIF - Supervision du 
secrétariat  - Gestion des réunions et des assemblées : rédaction des aide-mémoires, des notes de synthèse, des délibérations, des 
comptes rendus. Contrôle du matériel utile à la tenue de la réunion et de la réservation de salle par la secrétaire  - Élaboration 
des documents administratifs spécifiques (avenant, conventions...) - Rédaction, publication et suivi des marchés publics - 
Rédaction des courriers administratifs - Suivi des achats courants - Gestion des gros achats (véhicules, matériel, mobilier ...)  - 
Organisation des élections internes  FINANCES - Supervision de la comptabilité - Création et rédaction du Débat d'Orientation 
Budgétaire et de son Rapport - Création des budgets (principal et annexes) avec la comptable - Suivi budgétaire avec contrôle 
des chapitres en fonctionnement et investissement des 3 budgets - Demande et suivi des subventions puis décision des 
demandes de versement  - Assure la négociation des emprunts  - Contrôle des achats et dépenses importants JURIDIQUE - Assure 
le rôle de référent interne sur les problématiques spécifiques - 1er interlocuteur avec les cabinets d'avocats - Suivi des dossiers 
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juridiques en liaison avec les avocats - Assure la veille juridique dans le domaine public, le pénal et l'environnement 
RESSOURCES HUMAINES - Élaboration des contrats de travail et des délibérations nécessaires - Contrôle la publication des 
postes (création/suppression/modification) - 1er interlocuteur du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) - Contrôle le suivi 
de la paie, des primes et des absences/congés (notamment CET) - Contrôle le suivi de carrière et les avancements - Après accord 
du Président, gère les formations (FIL, CNFPT...)  Savoir faire: Technique : Maitriser les finances publiques, les marchés, les 
données juridiques et les ressources humaines Savoir conseiller les élus sur les sujets concernés (finances, juridique, RH...) Avoir 
d'excellentes capacités rédactionnelles  Avoir de bonnes capacités d'analyse et de négociation Savoir définir des priorités Savoir 
travailler dans l'urgence Avoir des qualités d'organisation. Maîtriser les outils informatiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT, GED, 
Outlook, Internet) et les différents logiciels nécessaires au travail (Magnus, Hélios, Maximilien, Total +...)  Relationnel :  Être 
rigoureux, organisé, réactif, diplomate et polyvalent Être capable de ponctualité, discrétion et doté d'un bon sens de l'écoute 
Avoir le sens du travail en équipe et savoir encadrer des agents  Connaissances obligatoires : - Connaitre la politique de la 
collectivité et les partenaires - Connaitre la comptabilité et les finances publiques (notamment les différentes nomenclatures, 
budgets soumis à TVA...)  - Connaître les procédures administratives - Connaitre les lois, règlements et textes juridiques 
applicables à l'environnement, au droit public, privé, etc. - Connaître les différentes collectivités adhérentes du Syndicat et les 
partenaires réguliers 

V095221000817994001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/10/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Missions  Effectuer l'entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage et tailles occasionnelles. Maintenir un espace public 
propre, accueillant et sécurisé pour les usagers : ramassage des déchets de toute nature.  COMPÉTENCES & CONNAISSANCES 
REQUISES : Connaissances des techniques en matière de propreté urbaine et en matière de collecte sélective. Être endurant et 
savoir s'adapter tant aux climats qu'à la diversité des chantiers. Être minutieux et précis, posséder une sensibilité au 
développement durable. Maîtrise du matériel thermique et manuel pour l'entretien des espaces verts. 

V095221000817998001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/10/2022 17/10/2022 

Directeur Général adjoint des services Direction Générale 
Directeur Général Adjoint des Services :  -Participer à la définition du projet global de la collectivité - Participer à l'élaboration et 
au pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Impulser et conduire les projets stratégiques articulant 
innovation et efficience des services - Participer à la structuration et à l'animation de la politique managériale de la collectivité 
en lieu avec l'exécutif 

V095221000818201001 
 

Mairie de BEZONS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

17/10/2022 01/11/2022 
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Responsable d'office Direction Enfance et Ecoles - Restauration 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Gestion des activités de distribution d'un restaurant de collectivité, dans le respect des règles 
d'hygiène et des réglementations, en lien quotidien avec la cuisine centrale, les directeurs d'établissement et les coordinateurs de 
l'enfance et des écoles. * Encadrement et coordination d'une équipe d'agents de restauration * Participation à la démarche 
d'éducation nutritionnelle SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Station debout prolongée * Port de charges * Utilisation de la trancheuse à 
pain / Utilisation de produits corrosifs * Poste à temps complet * Changement de structure en fonction des nécessités de service 
et pendant les vacances scolaires 
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