
 

 

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/79 

07820221027929 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 26.10.2022, qui comporte 238 déclarations.  

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France certifie 
le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 27.10.2022 

 

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 

V075221000827163001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la stratégie achat et du pilotage administratif des contrats numériques H/F  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de Pôle Ressources et Portefeuilles Projets, le/la responsable de la stratégie achat et 
du pilotage administratif des contrats numériques est en responsabilité, en lien avec les managers de la Direction du numérique 
(DNUM), de la stratégie d'achat de toute nature de la DNUM (infogérance, matériels, fournitures, services, télécoms, licences, 
prestations d'accompagnement, ...), en vue de satisfaire les besoins des Départements, Pôles et Missions de la Direction et 
contribue à la performance des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental. Il/elle assure la 
cohérence et le suivi des relations et activités contractuels autour des marchés et centrales d'achats pilotés par la DNUM, en lien 
avec la Direction Finances & Commande Publique. 

V075221000828688001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/01/2023 

Chef de projet formation _ Domaine Police Municipale et acteurs territoriaux de la sécurité publique (F/H) - Réf. 

N°22-2538 Direction générale adjointe chargée du développement et de la qualité de la formation 
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 !   
MISSIONS  Vous contribuez par votre action à faire évoluer et dynamiser les offres de formations dédiées aux fonctionnaires de 
police municipale et des acteurs territoriaux de la sécurité publique. Le service de la formation de la Police municipale et des 
acteurs territoriaux de la sécurité publique intervient sur le champ de cette filière de la fonction publique territoriale avec les dix-
huit délégations régionales de métropole et d'outre-mer. Au sein de la direction de la prévention et sécurité de la DGA chargée 
du développement de la qualité et de la formation dans service de la formation de la Police municipale, composé de huit agents, 
vous travaillerez sur trois volets : - Analyse du besoin de compétences à développer : De manière pluridisciplinaire, en co-
construction avec les délégations régionales du CNFPT, vous participez à l'analyse des besoins en compétences, des contraintes 
réglementaires statutaires en vue de créer des dispositifs adaptés aux attentes et besoins.   - Création et diffusion d'offres de 
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formations : De manière collaborative, vous réalisez de l'ingénierie de formation et pédagogique. Vous participez à 
l'appropriation de ces offres à l'ensemble du réseau des acteurs internes du CNFPT.   - Avoir une démarche continue 
d'amélioration des offres de formation : De manière itérative, en lien étroit avec les délégations régionales vous participez à 
l'évaluation des forces et faiblesses des offres existantes et vous pilotez l'amélioration des dispositifs. 

V075221000829063001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/12/2022 

Conseiller en prévention des risques professionnels (F/H) ref 22-1369 DGARDS 
Pour répondre aux différents enjeux en matière de santé et de sécurité au travail, et dans le cadre des orientations stratégiques 
de l'établissement, vous avez pour missions, au sein de la direction " Travail et Santé " de la Direction Générale Adjointe en 
charge des Ressources et du Dialogue Social (DGARDS), en collaboration étroite avec une autre conseillère en prévention des 
risques professionnels, et sous la responsabilité du directeur :  ·         Vous participez à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et 
à l'évaluation de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail du CNFPT.  
·         Vous contribuez au pilotage de l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, au suivi des documents uniques 
d'évaluation des risques des structures et directions du siège.  ·         Vous apportez conseils et expertise auprès des directions sur 
les questions de santé et de sécurité au travail.  ·         Vous contribuez à la mise en oeuvre des démarches et dispositifs visant à 
promouvoir une prévention primaire et la qualité de vie et des conditions au travail (démarche d'évaluation et de prévention des 
RPS, accompagnement des collectifs de travail, études ergonomiques, observatoire social).  ·         Vous mettez en oeuvre des 
conventions avec les centres de gestion et accompagnement des structures dans le cadre des inspections portant sur la santé et 
sécurité au travail  ·         Vous assurez un rôle de conseil, de coordination, d'interface entre la DGARDS et les différents acteurs 
internes et externes du champ de la prévention des risques professionnels.  ·         Vous contribuez à l'animation et à la 
coordination du réseau d'assistants de prévention répartis sur tout le territoire (une centaine d'assistants de prévention).  
·         Vous contribuez à la préparation des séances du CHSCT et à la présentation de dossiers en séance, et participez à différents 
groupes de travail paritaires CHSCT (démarche RPS, bâtimentaire, PAPRIPACT, ...).  ·         Vous analysez les accidents de service, 
les accidents de travail et les maladies professionnelles.  ·         Vous élaborez des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé 
et à la sécurité et au suivi des registres obligatoires, des études.  ·         Vous assurez la veille réglementaire et technique.  ·         Vous 
contribuez aux actions de formation, d'information des encadrants et des agents en matière de santé au travail, 

V075221000829116001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/04/2023 

Chargé de projet transport scolaire_315 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au chef de département, le-la titulaire prendra en charge les missions suivantes :  
* Pilotage d'études transverses relatives au transport scolaire o Evaluer les dispositifs existants (délégations de compétences, 
politique de remboursement du transport adapté, etc.) o Développer de nouveaux dispositifs (politique de sécurité des élèves, 
qualité de service, etc.)  * Mise en oeuvre d'une politique régionale de transport scolaire o Elaborer et mettre en oeuvre une 
politique régionale des transports scolaires en lien avec les autres départements d'Île-de-France Mobilités  * Stratégie du 
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département en matière de logiciel métier o Recueillir et formaliser les besoins métier en matière de nouvelles fonctionnalités o 
Participer aux comités de suivi avec l'éditeur o Participer aux actions de veille prospective  * Administration du logiciel métier o 
Assurer une assistance aux utilisateurs du logiciel métier PEGASE o Conduire les actions d'amélioration continue des procédures 
liées au logiciel métier PEGASE : sécurisation des process, rédaction de modes opératoires, etc.  Le chargé de transport scolaire 
travaillera en lien étroit avec les équipes du département Transports Scolaires et Adaptés, et plus particulièrement les chefs des 
pôles et coordinateurs du département. 

V0782107RF0223129001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h35 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Animateur(rice) Périscolaire / Centre de loisirs Animation / Jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement du site périscolaire et du Centre de Loisirs durant les temps d'ouverture. Veiller à la sécurité du 
public accueilli et du personnel encadrant. Garantir  la sécurité physique, morale et affective des enfants. 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. Favoriser la communication et le relationnel avec tous les interlocuteurs (enfants, parents, équipe 
enseignante, personnel communal, élus...). Suppléer et aider la direction du Centre de Loisirs durant les temps d'ouverture 
(présence sur le terrain). Organiser, encadrer, coordonner la mise en place d'activités durant tous les accueils. Faciliter la 
transition entre le milieu familial et le milieu scolaire/péri et extrascolaire. Principales activités :  Détail des tâches : -  
Management : Gestion et encadrement des équipes sur le terrain  RESPONSABLE DE SITE   - Garantir la sécurité physique et 
morale du public et du personnel. Veiller au respect de la réglementation DDCS, des divers règlements intérieurs et des 
conditions d'hygiène et de sécurité. Être garant et responsable de la sortie des enfants et de toutes entrées étrangères au sein des 
établissements municipaux.  - Participer au recrutement des animateurs en fonction des besoins et des normes d'encadrement. - 
Former, informer et conseiller les équipes. Veiller à la bonne application des directives sur le terrain. Être alerte aux besoins des 
équipes et du public. - Favoriser la communication et le bon relationnel de l'équipe. Se positionner justement en fonction de 
toutes situations (gestion de conflits, motivation et fédération des équipes, situations délicates avec les familles, le public ou les 
agents...). Rendre compte de toutes situations importantes aux responsables hiérarchiques. - S'assurer que les responsables 
hiérarchiques et les élus aient donné leur accord avant toutes prises de décisions importantes. - Préparer, animer et mener les 
diverses réunions d'équipe et d'informations aux familles. - Participer au conseil d'école et aux réunions d'informations 
(répondre aux questions et informer les familles et les enseignants  du fonctionnement ou tout changement d'organisation 
périscolaire. - Préparer et participer à l'entretien annuel d'évaluation des agents. Définir un fonctionnement en adéquation avec 
l'âge des enfants, en fonction des locaux et en considérant les directives de la hiérarchie et de la municipalité.  - Développer 
l'accueil et la relation avec les familles, mettre en place des outils facilitant les échanges.  - Promouvoir les activités sur les 
différents supports de communication. - Assurer le suivi de l'entretien des locaux et informer des dysfonctionnements, effectuer 
les demandes de travaux des structures via l'ECP. - Gérer les stocks de matériel et les commandes (demandes de devis, 
organisation du rangement. - Être force de propositions quant à l'optimisation des accueils collectifs de mineurs afin de 
répondre au mieux aux attentes de la collectivité et des familles. - Se rendre disponible sur le terrain pour guider les équipes s'il le 
faut - Élaborer le  projet pédagogique et de fonctionnement avec la responsable hiérarchique et l'équipe d'animation. S'assurer 
de la bonne mise en oeuvre. - Déterminer un projet d'animation avec toute l'équipe durant chaque temps périscolaire. Proposer 
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une fête de fin d'année avec les familles. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité ANIMATEUR 
SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les enfants se sentent 
bien et surtout être alerte à leurs besoins. Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, échanges, savoir vivre 
ensemble...).  Appliquer et faire appliquer la réglementation DDCS, les règlements inté 

V078221000825721001 
 

Communauté de 
Communes Coeur 

d'Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire comptable H/F Généraux 
La Communauté de Communes Coeur d'Yvelines (50 000 habitants - 26 agents)  31 villes pour 50 000 habitants, recrute un 
gestionnaire comptable. Sous la responsabilité directe de la Direction générale, au sein d'une équipe administrative composée 
de 10 agents. Comptabilité :  - Mandatement des dépenses et émission des titres  - Elaboration et transmission des suivis 
budgétaires aux communes membres - Suivi et règlement des commandes  - Relation avec les fournisseurs et suivi des 
commandes et prestations - Facturation des prestations du service - Suivi des régies du service sport 

V078221000826399001 
 

Mairie d'EPONE 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
- Gestion administrative du service - Coordination des services - Secrétariat du service  - Secrétariat du DST / Urbanisme - 
Polyvalence sur le service 

V078221000826402001 
 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

PMO DSG H/F  
En tant que PMO H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * DEVELOPPEMENT D'UNE DEMARCHE UNIQUE DE 
PILOTAGE DE PROJETS "SOLIDARITES " - Accompagner les directions de mission et les directions territoriales dans la qualification 
de leurs projets ; - Etre force de proposition pour la mise en place de l'outil de suivi des projets et des activités ; - Déployer le 
logiciel de suivi des projets et des activités ; - Assurer les formations " outil " des utilisateurs et accompagner les équipes au 
changement en lien avec la Direction des Ressources Humaines ; - Elaborer des supports pédagogiques d'utilisation de l'outil à 
destination des managers et des chefs de projets. * COORDINATION ET MOBILISATION DES CHEFS DE PROJETS ET MANAGERS - 
Créer et animer une communauté de " chefs de projets solidarités " ; - Conseiller et accompagner les chefs de projets et managers 
en terme de méthodologie de suivi de projet et activités ; - Mettre en place, organiser, suivre et améliorer en continu le 
déploiement des processus et outils de gestion des projets : o Gestion du portefeuille de projet o Gestion de l'espace collaboratif 
et documentaire - Créer, partager et tenir à jour la documentation, notamment un référentiel méthodologique, et les bonnes 
pratiques relatives aux projets. * REPORTING DES PROJETS " SOLIDARITES " - Assurer un reporting auprès des décideurs (DGD-S, 
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directeurs de mission, directeurs territoriaux) en leur donnant une vision globale et harmonisée des projets et des activités ; - 
Développer des tableaux de bord du suivi des projets avec des états d'avancements ; - Mettre en place et animer un comité de 
suivi des projets et des activités relevant du champ des Solidarités. Ce comité a pour objectif de rendre compte de l'avancée des 
projets, d'aider à leur hiérarchisation et de s'assurer de leur adéquation avec les orientations stratégiques du Département. Les 
dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le S 

V078221000826760001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/10/2022 02/11/2022 

Chargé de mission vie de quartier Coordination jeunesse et vie des quartiers 
Piloter l'exercice de la démocratie de proximité pour les quartiers QPV de la ville - piloter un calendrier prévisionnel des réunions 
de quartier - Accompagner la proposition d'ordre du jour des réunions de quartier en lien avec les adjoints - Accompagner les 
élus dans leur rôle d'animation de la réunion, de rédaction du compte-rendu - Participer et organiser les réunions inter quartier 
Suivi des signalements cadre de vie et tranquillité - Tenue de tableaux de bord des remontés terrains de la population - 
Information régulière des élus et des parties prenantes sur les avancements - Répondre aux saisines des élus en charge des 
quartiers Visite de quartier des élus - Proposer des programmes de visite, accompagner les élus lors de ces visites, assurer les 
demandes de support de communication et leur bonne diffusion en interne 

V078221000826817001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent (Spécialité Service Environnement - espaces verts) H/F - T/2017/29 CTM 
Missions principales du poste :  - Diagnostic et vérification de l'état des bâtiments communaux, de la voirie, des espaces verts et 
arborés de la commune - Effectuer des travaux d'entretien général et des interventions de premières nécessités sur l'ensemble de 
la commune - Intégration au sein d'une équipe de travail au titre de la polyvalence des missions  Missions annexes :  - Entretien 
général et interventions sur le territoire de la commune (voirie, espaces verts et arborés, propreté...) - Aide aux opérations 
d'aménagement des espaces verts - Travaux, manutentions et interventions diverses  Détail des tâches demandées à l'agent :  
Espaces verts  - Arrosage des massifs en période estivale - Tonte, binage, plantation et taille sur les parties espaces verts de la 
commune, sur voirie et dans le Parc du Château - Entretien des terrains de sports (tonte, traçage, arrosage...) et nettoyage de la 
piste d'athlétisme (Rabot, binage...) - Entretien du parc arboré de la commune (élagage, entretien...)    Bâtiment  - Entretien et 
petites réparations sur les bâtiments communaux y compris réponses aux sollicitations des équipements scolaires (peinture 
d'une classe, d'un vestiaire, pose d'une étagère...) - Petite maçonnerie (scellement des barrières, des poteaux...) - Nettoyage et 
entretien du matériel du secteur bâtiment  Voirie  - Salage des voies privées communales en période hivernale - Ramassage des 
papiers et des objets divers sur l'ensemble des sites municipaux - Opérations de préventions d'anomalies sur la voie publique (nid 
de poule, barrières, signalisation verticale et horizontale)  Evènementiels  - Gestion et logistique des évènementiels organisés au 
sein des équipements municipaux 

V078221000827155001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 
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Centre 

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

interne au sein 
de la collectivité 

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

V078221000827173001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Chef de projet renouvellement urbain (H/F) Renouvellement urbain 
Sous l'autorité du directeur renouvellement urbain, la direction s'organise autour de quatre services fonctionnant en 
interrelation : un service politique de la ville (contrat de ville, appui aux associations, prévention, suivi évaluation), un service 
accès et amélioration de l'habitat (stratégie habitat, relogement, reconstitution de l'offre, action sur le parc privé), un service 
production et programmation logement neuf (programmation et diversification de l'offre, qualité de la production de 
logements) et d'un service renouvellement urbain.  Ce service a en charge six projets de renouvellement urbain : - Trois projets 
sont soutenus par l'ANRU et le Département des Yvelines dans le cadre du NPNRU : un projet d'intérêt national " les Cinq 
Quartiers " aux Mureaux et deux d'intérêt régional, " la Noé " à Chanteloup-les-Vignes et " le centre-sud " à Limay ; - Trois projets 
sont soutenus par le Département des Yvelines dans le cadre de son dispositif PRIOR : le quartier " Les Fleurs " à Carrières-sous-
Poissy, le quartier " Beauregard " à Poissy et la " cité du Parc " à Vernouillet.  En lien avec les communes, il revient à la 
communauté urbaine de piloter ces projets de renouvellement urbain et d'en assurer la direction de projet. Pour ce faire, le 
service renouvellement urbain composé d'un chef de service et d'une équipe de cinq chefs de projets qui ont en charge un ou 
plusieurs projets en direct, doit :  - piloter, coordonner, animer les partenariats impliqués dans la mise en oeuvre des projets de 
renouvellement urbain, et coordonner les maîtrises d'ouvrage (bailleurs, opérateurs, aménageurs, maitrises d'ouvrages 
publiques) et les financeurs (Etat, Région, Département et autres partenaires, ...) ; - organiser et veiller à la bonne gouvernance 
des projets ; - garantir la qualité urbaine et architecturale des projets et des opérations, renforcer des axes de travail sur la 
transition écologique et les logiques d'Ecoquartier, pour l'ensemble des porteurs de projet y compris les promoteurs ; - enclencher 
le passage à l'opérationnel des opérations globales d'aménagement et notamment d'espaces publics communautaires : suivi 
concession, coordination avec la direction de la maitrise d'ouvrage des opérations en régie, engagement des missions de 
mandat, maquettes financières et maîtrise des calendriers opérationnels ; - assurer le suivi, l'évaluation et le reporting technique, 
financier et politique des projets ; 

V078221000827195001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

25/10/2022 07/11/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

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

publique 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078221000827293001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

05h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique spécialité guitare classique 10/20ème (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle Pratiques 
Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement de la guitare classique, en lien 
avec l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.  A partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et 
culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous accompagnez les élèves dans leur démarche 
d'apprentissages des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous 
positionnez en tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs.  Vous participez 
activement aux projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de 
concertation. A ce titre, vos missions principales sont :  - Enseigner la guitare classique en développant chez les élèves la curiosité 
et l'engagement artistique. - Transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet 
d'établissement du Conservatoire, notamment avec les musiques anciennes. - Travailler en transversalité avec les autres classes 
en participant activement aux projets artistiques et pédagogiques du CRD. - Participer aux projets de la collectivité ou de tout 
autre partenaire en créant des passerelles des classes, ensembles ou structures extérieures.  - Participer à la réflexion 
pédagogique de l'établissement et à la mise en oeuvre de projets - Participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de la 
Communauté Urbaine en préparant des actions de diffusion et de création avec les élèves, en relations avec les ressources du 
Conservatoire et ses partenaires. - Mener une veille artistique et pédagogique 

V078221000827497001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000827497002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000827497003 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

25/10/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V078221000827497004 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000827585001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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 

25/10/2022 22/11/2022 

Chargé de recrutement MT Bourse de l'emploi 
Vous travaillerez au sein du pôle missions temporaires et serez chargé(e) : - Du recueil des besoins des collectivités territoriales - 
De la sélection et du recrutement des candidats - Du suivi des agents en mission dans les collectivités ? Vous serez également 
chargé(e) du suivi et de l'accompagnement des fonctionnaires momentanément privé d'emploi : - Suivi personnalisé et aide des 
agents dans leur recherche d'emploi - Recherche de mission en collectivité - Relation avec les collectivités d'origine Mais aussi... 
Vous participerez au développement de l'activité du service auprès de nouvelles collectivités. Vous travaillerez en collaboration 
avec le service remplacement et ressources humaines. 

V078221000827597001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

REFERENTE FAMILLE H/F ESPACE SOCIAL LE SEMAPHORE 
MISSIONS   1. Assurer la Gestion du pôle Animations Familles  - Être garant de la gestion administrative et organisationnelle  - 
Participer à la gestion financière -  Participer et garantir la Gestion Humaine du pôle  - Garantir la gestion technique et matériel 
de la structure  2. Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets du pôle Familles, du service et de la Direction - Concevoir, 
développer et accompagner des activités et projets collectifs,  - Être force de proposition autour de projets facilitant la relation 
parents-enfants en lien avec les autres secteurs,  - Intervenir dans des domaines et pour des publics divers : loisirs, insertion, 
santé, prévention, accès aux droits, médiation, parentalité, développement social local, solidarité...  3. Développer et favoriser les 
relations publiques  - Mobiliser les ressources du territoire, Susciter, rechercher et développer les partenariats locaux - Respecter, 
s'impliquer dans et appliquer la Démarche Qualité   - Promouvoir les services proposés par la municipalité 

V078221000827701001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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 

25/10/2022 29/11/2022 

Juriste en droit de la fonction publique Conseil statutaire 
Vous serez chargé(e) d'une mission de conseil auprès de 1000 collectivités de toute la France, en matière de statut de la fonction 
publique territoriale (du recrutement au licenciement, en passant par la mobilité, la protection sociale ou encore les congés). A 
l'aide d'une base de données spécialisée et propre aux CIG, vos fonctions s'articuleront autour de trois axes : - Conseil 
téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées au service - Réponse aux mails et aux courriers - Elaboration de documents 
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juridiques (études ou fiches pratiques) sur les différentes thématiques statutaires Les réponses apportées tiendront compte aussi 
bien de l'aspect juridique que gestionnaire du statut. 

V078221000827811001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur 

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

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission fiscalité (H/F) Direction des finances 
Analyser, suive et assurer une prospective du panorama fiscal de la communauté urbaine  - Assurer une veille fiscale sur les 
réformes et actualité fiscale cours (loi de finances, évolutions règlementaires...)  - Identifier et mettre à jour les chiffres clés sur le 
territoire et à l'échelle nationale  - Mettre en place des supports de communication à destination des élus ou des communes 
notamment en partenariat avec le service du Développement économique - Contribuer à la présentation de diagnostics, 
d'évolutions et de simulations spécifiques  - Produire des analyses synthétiques et des notes - Lancer et suivre des chantiers 
d'optimisation fiscale  - Mettre en place une collaboration avec la DDFIP pour le traitement des chantiers d'optimisation fiscale 
après transmission des comptes-rendus  - Effectuer un bilan et suivre les actions engagées   - Préparation et organisation de la 
CIID (protocole de travail, rétroplanning, analyse des évaluations, propositions...). - Contribuer à l'élaboration du budget dans 
son volet recettes (fiscalité, dotations, redevances...)  - Contribuer au renforcement du contrôle et de la fiabilité des recettes, 
notamment d'exploitation (tableaux de bord, suivi de la perception des recettes...)  - Maîtriser le risque fiscal dans son volet 
dépenses - Contribuer au montage financier de projets du territoire à l'aide de simulations fiscales  - Collaborer avec le service en 
charge des propriétés de la Communauté urbaine et interface avec la DDFIP en vue de leur optimisation fiscale  - Collaborer avec 
le service Développement Economique  - Collaborer avec la Direction des déchets dans le cadre de la création du budget annexe 

V078221000827954001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

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

18h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Chargé(e) d'accueil (F/H) MVS Médiathèque du Canal- (Montigny le Bretonneux 78) 
Au sein de la médiathèque du Canal, vous venez en support des agents de la médiathèque sur les missions suivantes :   * Accueil 
du public et accompagnement dans l'utilisation des services : orientation du public, présentation des services et du programme 
d'animations, promotion du réseau des médiathèques * Dispatch des documents restitués puis rangement  * Mise en valeur des 
collections et services * Recherche des réservations du public en rayon et traitement pour mise à disposition du public 

V078221000827957001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent du patrimoine ACTION CULTURELLE - POLE 7 MARES - LE PHARE 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, d'un centre ressources 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 
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premier service culturel de proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique et en évolution constante 
recrute un agent du patrimoine pour la médiathèque des 7 Mares, située à Elancourt.  Missions Au sein du service Actions 
Culturelles et rattaché(e) au responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la médiathèque et du réseau et 
remplissez des fonctions plus spécifiques concernant l'action culturelle. 

V078221000827976001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

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

18h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Chargé(e) d'accueil (F/H) MMS Médiathèque du Canal- (Montigny le Bretonneux 78) 
Au sein de la médiathèque du Canal, vous venez en support des agents de la médiathèque sur les missions suivantes :   * Accueil 
du public et accompagnement dans l'utilisation des services : orientation du public, présentation des services et du programme 
d'animations, promotion du réseau des médiathèques * Dispatch des documents restitués puis rangement  * Mise en valeur des 
collections et services * Recherche des réservations du public en rayon et traitement pour mise à disposition du public 

V078221000828025001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

25/10/2022 08/11/2022 

Assistante petite enfance Direction solidarité - Multi accueil Pierre et le loup 
PROFIL DE POSTE  AGENT SOCIAL     SITES : Maison de la Petite Enfance et Multi-Accueil de la place du Trident  GRADE : Agent 
social CATEGORIE : C   RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : - Coordinateur Petite Enfance  - Directeur du Multi-Accueil   LIAISONS 
FONCTIONNELLES : - Equipe du Multi-Accueil - Les enfants et les parents   HORAIRES  La plage horaire des services va du lundi au 
vendredi de 6h à 22h. L'agent sera annualisé sur la base de 1680 heures et ses horaires seront définis selon un planning mensuel 
établi un mois à l'avance.  Ce poste est réparti avec un roulement hebdomadaire : une semaine au Multi-Accueil Pierre et le Loup 
dont les horaires d'ouverture sont de 6h à 22h et une semaine au Multi-Accueil Pierre de Lune dont les horaires d'ouverture sont 
de 8h à 18h. En fonction des nécessités de service, le planning établi et la répartition entre les deux structures pourront être 
modifiés.   MISSION ET FINALITE DU POSTE  Prendre soin de chaque enfant confié, de façon individualisée et adaptée, dans le but 
de favoriser son développement psycho-affectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet d'établissement.   
ACTIVITES GENERALES  - Accueillir l'enfant et ses parents : recueillir les informations sur l'enfant, faciliter la séparation, 
transmettre le soir les informations concernant la journée de l'enfant, avoir un rôle de soutien et de prévention auprès des 
familles. - Accompagner l'enfant et sa famille lors de son adaptation à la vie en collectivité, par un accueil progressif. - Apporter 
à l'enfant tous les soins d'hygiène corporelle nécessaires. - Organiser et donner les repas. - Préparer la salle de sieste, surveiller la 
sieste, accompagner l'enfant dans son endormissement. - Identifier par l'observation les besoins de l'enfant et respecter son 
rythme. - Aménager les espaces en fonction de l'âge de l'enfant et veiller à sa sécurité. - Participer à la décoration des espaces de 
vie des enfants. - Organiser les activités d'éveil. - Participer à des ateliers extérieurs. - Tenir à jour le planning de présence des 
enfants et le cahier de transmissions. - Réfléchir et participer à l'achat du matériel. - Accueillir et accompagner les élèves 
stagiaires.       PROFIL DE L'AGENT  - Etre titulaire du CAP Petite Enfance, BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou justifiant de trois 
ans d'expérience auprès de la petite enfance. - Suivre la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de la petite 
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enfance. - Savoir respecter les besoins de l'enfant, être à l'écoute et disponible. - Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité. - 
Avoir de la rigueur dans la transmission des informations. - Sens de l'organisation. - Capacité à travailler en équipe. - Discrétion 
et réserve professionnelle. - Etre créatif.     Les profils de poste sont adaptés aux missions actuelles du service et sont susceptibles 
d'évoluer La fiche de poste sert de base à l'évaluation annuelle 

V078221000828078001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h30 

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

25/10/2022 02/11/2022 

Chargé de propreté (f/h) Technique 
Missions :     * Nettoyage des locaux de la commune     * Tri et évacuation des déchets courants     * Contrôle de l'état de propreté 
des locaux 

V078221000828080001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Adjoint au Directeur des Services Techniques Technique 
Missions : - Diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques - Proposer, mettre en oeuvre les programmes de 
travaux et veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité - Gestion et 
coordination du service Propreté des bâtiments - Appui sur la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
patrimoine et d'espaces publics de la collectivité - Seconder le DST sur les 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 

V078221000828081001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/01/2023 

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

V078221000828085001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

25/10/2022 01/12/2022 
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Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

2ème classe, Adjoint 
technique 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Un agent de maintenance polyvalent (H/F)  
* Assurer l'entretien, l'hygiène, la désinfection des locaux gérés par la direction de l'Enfance ; * Gérer le stock du matériel ; * 
Participer à la gestion des stocks de produits d'entretien et de pharmacie ; * Participer à la préparation des plats et au service en 
restauration ; * Assurer l'entretien des locaux et du matériel de restauration ; * Participer à l'entretien du linge dans les halte-
garderie et des écoles maternelles. 

V078221000828089001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Un Animateur référent jeunesse (H/F)  
- Accueillir, informer et orienter les publics ; - Mettre en oeuvre l'ensemble des actions du territoire (identification du besoin, 
conception et développement des projets, manifestations, Numérique pour Tous...) ; - Faire le lien avec le service jeunesse et le 
service séniors ; - Suivre les dossiers administratifs du secteur et de l'espace Pierre Delanoë ; - Soutenir la direction dans 
l'animation de la vie associative ; - Participer aux réunions d'instance et des partenaires. 

V078221000828404001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE D'UN SITE DE RESTAURATION D'UN GROUPE SCOLAIRE-H/F DIRECTION  DES SERVICES A LA 
POPULATION 
- Suivi la bonne exécution du marché public de livraison de repas en liaison froide et assure le contrôle du service rendu par le 
prestataire (suivi des commandes et des livraisons, contrôle de la qualité des repas et du respect des règles d'hygiène) - 
Vérification des approvisionnement émanant des différents fournisseurs - Encadrement au quotidien d'une équipe de quatre 
agents, ainsi que les agents remplaçants ponctuels - Application des normes d'hygiène notamment les règles HACCP, les règles 
d'hygiène et sécurité du travail 

V078221000828641001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

agent polyvalent de voirie - serrurerie Direction de la voirie, de a propreté urbaine et des transports 
agent de la régie voirie - secteur signalisation Travail à l'extérieur, seul ou en équipe sur des sites variés, travail en atelier,     
Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de la spécialité    Détecter les dysfonctionnements Effectuer des petits 
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relevés, des croquis à main levée Techniques bâtiment en fonction de la spécialité (soudure métallerie)  -Techniques de soudure   
-Techniques de signalisation horizontale et verticale  -Gestes et postures professionnels  -Règles de base en hygiène et sécurité  -
Notions de masse, de poids, de résistance à la traction  - 

V078221000828676001 
 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA 
- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les équipements ; - 
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de 
jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir l'application des normes de sécurité et du 
règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en place des manifestations de la Ville ; - Assurer une 
polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, 
demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 

V078221000828742001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

Electricien (h/f) Bâtiments 
Réaliser tous les travaux ou dépannage d'électricité suivant les demandes, établir les devis concernant les chantiers électricité, et 
suivre les commandes fournisseurs électricité. Satisfaire aux diverses demandes concernant tous types de travaux électriques ou 
dépannages suivant dans délais impartis.  Répondre aux demandes, aux urgences, aux besoins, en respectant les règles en 
vigueur et les contraintes du service. Entretenir et améliorer  le patrimoine communal bâti. Rigueur et organisation. Discrétion. 
Respect des délais. Bon relationnel travail en site occupé. Savoir travailler en équipe. Gestion du stock électricité. Maitrise du 
domaine. 

V078221000828800001 
 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

agent d'office de restauration Education 
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. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
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d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078221000828878001 
 

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 

26/10/2022 01/11/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Surveillance du Stationnement payant , sécurité des enfants sur les points écoles, assistance des collectes horodateurs, 
opération tranquillité vacances.  Agent en tenue bleu marine sur la voie publique. Police du Maire, et respect des arrêtés de 
police. Rigueur, sérieux et disponibilité. Pour les Policiers municipaux agents armés en quatrième/sixième  catégorie, matraque 
tonfa, bombe lacrymogène, et pistolets a impulsions électriques. 

V078221000828889001 
 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

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 
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 
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V078221000828891001 
 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

agent d'office de restauration Education 
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. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078221000828896001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/04/2023 

chauffeur poids lourds Régie propreté 
Assurer, en toute sécurité, le transport de marchandises relatives aux voies publiques, déchets urbains, réseaux d'éclairage, d'eau 
et d'assainissement. - Conduire une balayeuse mécanique. - Contrôle entretien et nettoyage quotidien du véhicule. - Intervention 
de dépannage de 1er niveau (vérification habituelle sur un poids lourd : niveau, éclairages, anomalies constatées, gonflage des 
pneus,...) ainsi que le changement des  balais. - Tenue du carnet de bord du véhicule. - Balayage des rues sur des secteurs de 
voirie du territoire de Sartrouville, afin d'assurer la propreté de la Ville. 

V078221000828903001 
 

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 

26/10/2022 01/04/2023 

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

V078221000828949001 
 

Mairie de TRAPPES 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Coordinateur musique classique (H/F)  
1- Réflexions communes avec la direction de l'EMD : - fonctionnement général de l'EMD dont les plannings et le contenu des 
réunions  - programmation des actions : manifestations diverses, évaluations des élèves et examens - orientations 
pédagogiques du département   - pertinence des actions en lien avec les autres départements et partenaires locaux  2- Missions 
spécifiques à chaque département :      -  encadrement des cursus pédagogiques pour chaque discipline dans le respect         du 
schéma d'orientation pédagogique du Ministère de la Culture            -  rédaction de divers documents concernant les projets et les 
bilans            -  management d'une équipe et suivi des élèves            -  interventions à titre de conseil auprès des élèves, des familles 
et des collègues            -  mise en place et suivi des projets artistiques et pédagogiques 

V078221000828951001 
 

Mairie d'ANDELU 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/10/2022 26/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Au sein d'une commune de 480 habitants, vos missions seront les suivantes :  Administratif : - Assurer l'assistance et le conseil 
aux élus - Assurer la préparation et le suivi du travail avec les élus - Assurer la gestion des équipements municipaux - Assurer le 
suivi des assurances, des contentieux, des contrats de maintenance - Rédaction des courriers - Préparation des conseils 
municipaux et des commissions - Rédaction comptes rendus (conseil municipal, commissions) - Accueil physique des 
administrés (le mardi & le jeudi de 16h à 18h et un samedi par mois de 10h à 12h) - Accueil téléphonique - Suivre les dossiers liés 
au cimetière  Comptabilité : - Élaborer des documents administratifs et budgétaires - Préparer le budget et garantir la gestion 
financière de la commune (M14) - Élaboration des dossiers de subventions, de marchés publics et d'assurances. - Élaboration et 
suivi des tableaux de bord financiers, en liaison avec l'adjoint aux finances. - Mandatement - Titres  Ressources Humaines : - 
Gestion et suivi des carrières - Préparation et mandatement de la paie - Assurer l'animation et le pilotage des services - Assurer la 
gestion du personnel et garantir le suivi des carrières (6 agents au total)  Autres : - Connaissances en Etat Civil, Elections et 
Urbanisme pour pallier l'absence d'agent lors des congés annuels. Profil recherché Connaissances expertes de l'environnement 
institutionnel, des collectivités territoriales et de la Fonction Publique Territoriale. Connaissances des règles juridiques 
d'élaboration des actes administratifs et des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique. Connaissances de la 
commande publique. Maîtrise impérative des outils informatiques et bureautiques, de l'expression écrite et orale.  Logiciels : - 
Berger Levrault - Milord  Vos qualités : - Expérience dans de nombreux domaines, savoir-faire et savoir-être, - Réactivité, 
professionnalisme, autonomie, adaptation, polyvalence, disponibilité - Force de proposition et adaptabilité Vous assurez les 
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relations avec les différents partenaires, notamment les communes voisines et la Communauté de Communes Gally-Mauldre 
(CCGM).  Vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste à responsabilités, au sein d'une collectivité territoriale, au cours de 
laquelle vous avez acquis une bonne connaissance des procédures administratives, financières et juridiques.  Poste à temps 
complet (35h / semaine) RIFSEEP + CIA NBI CNAS 

V078221000829022001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/04/2023 

Assistant manager du commerce (h/f) Développement économique 
Accueillir, orienter et conseiller les administrés, commerçants, porteurs de projets  Organiser et planifier les réunions en fonction 
des priorités et des échéances   Participer à la mise à jour de l'observatoire du commerce local (logiciel AGDE)  Assurer le support 
logistique des différents évènements liés à l'attractivité commerciale (mise en place, animation, phoning, visites terrains)  
Participer à l'amélioration du site Internet et à la réalisation d'une plaquette destinée aux investisseurs et commerçants  Suivre la 
gestion des marchés communaux ; Saisir les factures et les engagements du service. Relecture et suivi courriers (Voeux du Maire, 
Vente au déballage, etc.) 

V078221000829034001 
 

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 

26/10/2022 02/04/2023 

agent d'office de restauration Education 
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. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078221000829048001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 06/04/2023 
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Secrétaire (h/f) Voirie et performance énergétique 
* Assurer le secrétariat de la direction : gérer le courrier, assister le directeur lors des réunions et rédiger les comptes rendus, gérer 
son agenda ;  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du service, filtrer les appels, gérer les demandes en fonction des 
priorités, * Réceptionner, traiter et diffuser tout type d'information au sein du service : courriers, mails, échanges avec les agents 
du CTM et les différents services ; * Préparer et suivre les projets de délibérations sur le progiciel Airdélib, les décisions 
municipales, les arrêtés de voirie de restriction d'occupation du domaine public, enregistrer les réclamations des riverains ; * 
Etablir et gérer les demandes de permissions de voirie : établissement des bordereaux de droit de voirie, des titres de recettes, 
création des nouveaux tiers, réalisation des certificats administratifs ; * Réaliser les bons de commandes et les rapprochements 
de factures, suivre la facturation ; * Gérer les congés de la direction : mise à jour du planning, saisie des congés ; * En l'absence du 
directeur du service, gérer tout type de demande avec les différents concessionnaires usagers du domaine public (GRDF, Véolia, 
ENEDIS...) ; * Contrôler les accès au CTM et au service ; * Lors de situations exceptionnelles, gérer les demandes liées aux 
intempéries, participer aux permanences téléphoniques ; * Gérer les fournitures, contrôler les livraisons, réaliser le classement. 

V078221000829324001 
 

Mairie de LIMAY 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture-H/F  
Assurer l'accueil des enfants de façon collective, individualisée et adaptée dans le but de favoriser leur développement 
psychomoteur et affectif. Missions principales : * Prendre en charge un groupe d'enfants en respectant le rythme individuel de 
chacun * Assurer un accueil de qualité tout au long de la journée et des transmissions pertinentes aux familles * Veiller à la 
sécurité affective et physique des enfants * Proposer des activités ludiques et pédagogiques * Entretenir un environnement 
propre, stimulant et évolutif * Accompagner les parents dans leur rôle éducatif en leur proposant des conseils adaptés * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique, le respecter et le faire évoluer * Prendre en charge des enfants différents * 
Travailler en transversalité avec les différents partenaires de la ville * Travailler sur les projets impulsés par la direction * 
Participer à l'encadrement des stagiaires * Participer aux réunions de service Profil du candidat : * Titulaire du Diplôme d'état 
d'Auxiliaire de puériculture * Expérience appréciée sur un poste similaire * Être responsable, souriant, accueillant, calme, doux, 
patient, disponible, discret Connaissances * Connaissance de l'enfant et de son environnement familial * Connaissance des 
règles d'hygiène * Notions de réglementation en matière d'autorité parentale * Projet éducatif et pédagogique de la structure * 
Principes de l'organisation territoriale * Fonction et rôle des membres de l'équipe Savoir-faire : * Accueillir des enfants, des 
parents ou substituts parentaux et établir une relation de confiance * Identifier et respecter les besoins de chaque enfant dans 
son individualité * Techniques d'écoute active, de communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution 
de conflits * Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter la directrice * 
Prendre en compte la famille dans sa globalité et communiquer au quotidien * Prise en charge d'enfants handicapés Savoirs 
socio-professionnels : * Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant * Notions de psychologie de l'enfant 
* Notions de physiologie et psychomotricité * Connaissance des maladies infantiles et signaux d'alerte Conditions d'exercice : * 
Emploi permanent à temps complet 37h30 heures * Amplitude d'ouverture de la structure 7h30-18h30 * Prise de congés en 
concertation avec l'équipe et l'encadrant, et selon les nécessités de service et de continuité du service public 
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V078221000829435001 
 

Mairie de LIMAY 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Coordonnateur Médiation Culturelle et Numérique-H/F Médiathèque 
Descriptif du poste : Prendre en compte et analyser les composantes socio-économiques et politiques d'un territoire - Analyser les 
besoins culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle - Décliner les orientations politiques en propositions d'action - 
Élaborer et proposer des projets culturels et artistiques - Préfigurer un projet d'équipement ou de site culturel - Identifier et 
mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux - Développer des logiques de co-production de l'action publique 
avec les institutions ou entreprises culturelles, les artistes et les auteurs - Mettre en cohérence les différents projets en fonction 
des orientations politiques de la collectivité Principales missions : Apporter des conseils techniques, artistiques et financiers sur le 
montage d'un projet Organisation et mise en oeuvre de projets culturels de la collectivité - Accompagner les porteurs de projet - 
Promouvoir les projets et l'équipement - Concevoir et organiser des événements autour d'un projet ou d'un équipement culturel - 
Planifier des manifestations et organiser leur animation - Concevoir des supports de communication Évaluation des projets 
culturels - Mesurer les effets et impacts des projets culturels et artistiques - Comparer les effets (et impacts) au regard des 
objectifs et critères de résultats définis en amont - Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures - Veille et 
observation sectorielle Développement des actions et des démarches de médiation auprès des usagers - Concevoir des actions 
de sensibilisation vers des publics cibles - Développer des actions de découverte de nouvelles pratiques artistiques - Favoriser la 
prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'offre culturelle - Accompagner sur les plans 
artistiques et culturels, les dynamiques de concertation engagées par la collectivité Gestion administrative de l'équipement - 
Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande publique - Gestion des procédures budgétaires, financières et 
comptables - Promotion de l'action publique et communication Relations avec le public : - Accueillir, orienter et informer le 
public en lien avec les autres personnels du lieu - Veiller au confort d'écoute et de vision du public - Superviser l'application des 
consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence - Intervenir avec tact auprès d'une personne agissant 
au détriment de sa sécurité et de celle des autres. Relations professionnelles : - Contacts permanents avec le public et les 
prestataires, position d'interface avec la collectivité - Échanges et coordination avec l'équipe de la médiathèque - Échanges 
ponctuels avec les élues et élus lors d'événements - Relations fréquentes avec les services des affaires culturelles, les services 
techniques, la direction des ressources humaines - Coopération avec les autres établissements artistiques et culturels locaux 
Expérience requise : Connaissances : - En lien avec le champ d'action : musique, danse, art dramatique, arts plastiques, 
audiovisuel, numérique, patrimoines, sociologie des publics, etc... - Fonctionnement des collectivités territoriales, Savoir-faire 
techniques : - Capacité à travailler en mode projet - Capacité d'anticipation et gestion des priorités - Capacité d'initiatives et de 
créativité - Autonomie et force de proposition Savoir-faire relationnels : - Rigueur - Discrétion, confidentialité - Sens du travail en 
équipe - Sens du service public, qualités d'écoute, réactivité, disponibilité - Travail en transversalité avec les services Conditions 
de recrutement : - Travail à la médiathèque - Horaires de travail de la médiathèque - Prise de congés en concertation avec 
l'encadrant et l'équipe - Poste permanent à temps complet - Rémunération statutaire - Prime annuelle - C.N.A.S. 

V078221000829635001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

26/10/2022 15/11/2022 
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Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

emploi 
permanent 

publique 

MAGASINIER / GESTIONNAIRE DU PARC AUTO_ H/F DSTDD 
Au sein de la Direction des Services Techniques et du Développement Durable, affecté au Centre Technique Municipal sous la 
responsabilité du chef d'équipe 3M (Manifestations/Magasin/Mécanique), vous assurez les fonctions de magasinier et travaillez 
en équipe sur les missions d'entretien des véhicules, de transport et de manutention de matériel MISSIONS  Gestion du magasin : 
* Réception, contrôle, rangement, distribution du matériel * Gestion informatisée des commandes d'approvisionnement, des 
sorties, des consommations et veiller à la qualité de l'enregistrement informatique des données dont les imputations 
budgétaires * Gestion informatisée via ARTELI et suivi physique du stock  Entretien de la flotte de véhicules, en lien avec son chef 
d'équipe :  * Gestion des carburants * Gestion des contrôles techniques et anti-pollution * Entretien des véhicules  Missions 
polyvalentes :  * Participation aux manifestations municipales, transport de matériel, polyvalence, manutention... * 
Participation aux déménagements * Intervention pour salage des rues en période hivernale et catastrophes naturelles. * 
Participation aux astreintes techniques. * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220800767298001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS 
agent d'animation charge de l'animation des enfants  créer et participer aux animation aux sorties  travaille également sur le 
temps méridien  être force de proposition 

V091220900790877001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

25/10/2022 01/10/2022 

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

V091221000811838001 
 

Communauté 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/10/2022 12/10/2022 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

permanent 

Projectionniste Cinéma Le Cyrano 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du cinéma, vous aurez en charge : * La réalisation des 
opérations préalables à la projection, * Le suivi de la réception des films en dur ou dématérialisé et du chargement des différents 
programmes (longs, moyens et courts métrages, films-annonces), * La demande et la vérification des KDM, * La réalisation de la 
projection lors des séances au public, * La réalisation des " cartons " événementiels, transcodage de vidéos, * La maintenance et 
le suivi du bon fonctionnement de l'ensemble des matériels techniques et de sécurité du cinéma le Cyrano, * L'information 
auprès de la direction de tout problème technique, * L'affichage du matériel publicitaire et de promotion des films ainsi que de 
tous les éléments d'information au public (grille horaires mensuelles, hebdomadaires...), * La mise à jour de la page cinéma du 
site internet, * La participation à l'activité générale du cinéma le Cyrano (mise sous pli du programme mensuel, événements...), * 
La veille du respect des règles de sécurité dans la cabine de projection et dans la salle. 

V091221000815367001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

25/10/2022 01/02/2023 

COORDINATEUR PAYE H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Ressources humaines et du Responsable Gestion Statutaire, il est responsable de 
l'application de la réglementation en termes de gestion des des rémunérations. Il assume la mise à jour du logiciel afin d'intégrer 
l'évolution de la règlementation. Il assure le respect des échéances de paye en coordonnant l'activité selon un calendrier défini. Il 
gère les opérations de mandatement et les déclarations aux organismes sociaux via la DSN. 

V091221000815822001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Responsable sécurité incendie accessibilité PCS PPMS H/F Travaux neufs gestion patrimoine bati / mob / fluides 
* Contrôler et faire appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité des usagers * Organiser et mettre en oeuvre des 
dispositifs de sécurité des usagers * Proposer des améliorations ou des adaptations opérationnelles * Assister techniquement les 
autorités pour aider à la prise de décision 

V091221000823930001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 12/12/2022 
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Saclay Médecin du travail (H-F) Ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et du service commun auxquelles certaines communes du territoire ont adhéré, 
vous aurez principalement en charge les missions de médecine professionnelle et préventive suivantes : * Réaliser la surveillance 
médicale des agents : o Assurer les visites médicales des agents ; o Evaluer la compatibilité au poste de travail ; o Interpréter des 
résultats d'examens cliniques, biologiques, radiologiques afin d'évaluer l'aptitude ; o Dépister des pathologies médicales et 
orienter vers des structures compétentes. * Surveiller les agents sur les postes à risques et en situation particulière : o Identifier les 
risques potentiels des postes de travail et assurer la surveillance médicale en lien ; o Réaliser une surveillance médicale 
particulière des travailleurs en situation de handicap, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue 
maladie ou de longue durée, des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux et des agents 
souffrant de pathologie particulière. * Conseiller l'administration et les agents en matière de santé et de conditions de travail : o 
Participer aux CHSCT, présenter le rapport annuel de la médecine de prévention et participer à l'élaboration du DUERP ; o 
Effectuer des visites de poste afin d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les services ; o Proposer des aménagements 
des postes de travail ou des conditions d'exercice, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents ; o 
Evaluer les besoins des agents en matière d'hygiène, de conditions de travail et de santé publique ; o Participer à l'établissement 
d'un plan de prévention des risques professionnels. Outre ces missions, vous participerez à l'édification et la mise en oeuvre de la 
politique handicap de la collectivité. 

V091221000826571001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

25/10/2022 25/10/2022 

Référent Fonds Romans Jeunesse Médiathèque intercommunale Danielle Bianu Yerres 
placé sous la responsabilité de la Directrice de la structure, l'agent aura à Gérer le fonds romans jeunesse (achats, catalogage, 
équipement, désherbage, mise en valeur)- Accueillir, conseiller et orienter les publics- Participer aux opérations prêts/retours- 
Ranger les fonds et veiller aux classement du pôle "Sciences et Techniques"- Gérer les accueils de classes primaires- Participer aux 
opérations de la navette interbibliothèques- Participer aux réunions internes et réseau- Participer au récolement annuel- 
Participer à l'action culturelle via des animations et Assurer la surveillance des espaces publics. 

V091221000826680001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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

35h00 

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

25/10/2022 28/11/2022 

E-ARCHIVISTE   F/H Direction Générale Adjointe vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition numérique / 
Direction de l'administration générale et de la gouvernance des données 
Sous l'autorité hiérarchique du Manager de la Gouvernance des Données et en collaboration avec un Archiviste, il développe 
une gestion raisonnée des données électroniques courantes et intermédiaires, et met en oeuvre un projet de système d'archivage 
électronique. Il contribue à la gestion et à la conservation des fonds d'archives de la collectivité et des établissements publics 
locaux (CCAS, Caisse des écoles, GIP). Il veille à la mise en oeuvre des procédures de gestion et assure la diffusion d'une culture 
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archivistique au sein des directions. Il contribue à l'évolution des processus pour consolider et maintenir la qualité d'archivage 
des données physiques et numériques. 

V091221000826691001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

08h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Directeur du conservatoire de musique CONSERVATOIRE  
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE 1- Piloter le projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du 
développement culturel de la collectivité. 2- Organiser et coordonner l'action pédagogique et administrative 3- Impulser et 
garantir leur cohérence  4- Définir des projets innovants en favorisant des partenariats 5- Organiser la communication générale 
de l'établissement 6- Encadrer une équipe et garantir la qualité de l'enseignement 7- Coordonner dans le cadre de la 
programmation culturelle 

V091221000826696001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Gardien brigadier 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité toute la 
journée ainsi que le soir - Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance - Lutter contre la 
délinquance routière - Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire - Participer aux opérations conjointes avec la police 
nationale - Assurer la sécurité des manifestions municipales - Assurer une remontée régulière des informations auprès de la 
hiérarchie 

V091221000826733001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 28/11/2022 

Responsable secteur jeunesse H/F Médiathèque André Malraux Affaires culturelles 
Sous l'autorité du Directeur des médiathèques, vos missions sont les suivantes :  Encadrement d'équipe et conduite de projet :  * 
Vous participez à la définition des besoins et à l'organisation de la future équipe jeunesse. * Vous assurez le suivi RH de vos 
agents, organisez le temps de travail, définissez les priorités. * Vous initiez et conduisez des projets en lien avec les structures 
éducatives, sociales, culturelles et associatives de la ville. Vous créez une dynamique d'équipe et mobilisez vos agents, que vous 
accompagnez au changement.  * Vous évaluez les différentes activités menées, vous établissez des bilans statistiques.   Gestion 
budgétaire : * Vous assurez le suivi budgétaire de l'espace jeunesse. * Vous passez les commandes et êtes l'interlocuteur(trice) de 
vos fournisseurs.  * Vous participez à la planification des besoins annuels en fonctionnement et en investissement.   Gestion des 
collections : * Vous participez à l'élaboration de la politique documentaire et en assurez la mise en oeuvre. * Vous assurez le 
traitement intellectuel des documents, vous organisez, évaluez et organisez les collections. * Vous assurez leur mise en valeur sur 
place et en ligne.    * Vous contribuez au rangement quotidien et reclassement des documents.   Service public : * Vous organisez 
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et participez à l'ensemble des tâches relevant du service public et de la gestion des publics. * Vous contribuez à l'évaluation de la 
qualité des services rendus et à leur amélioration.   * Vous établissez les plannings de permanence en concertation avec les 
autres responsables.   Action culturelle et accueil de groupes : * Vous participez à l'élaboration de la politique d'animation et à sa 
mise en oeuvre en recherchant, organisant et réalisant des manifestations culturelles et éducatives variées, régulières et 
événementielles, dans et hors les murs.  * Vous en assurez la promotion par les différents moyens de communication mis à votre 
disposition. Vous évaluez les actions menées.  * Vous organisez et réalisez les accueils des groupes/classes et construisez avec les 
enseignants le contenu de vos interventions. 

V091221000826735001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Assistant Administratif Cabinet du Mairie 
- Apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement et de suivi des dossiers pour la Directrice de Cabinet, Chef de Cabinet, le Collaborateur du Cabinet, les dix Adjoints 
et les Conseillers Municipaux. - Accueil physique et téléphonique. - Travaux spécifiques de secrétariat pour les services du 
Cabinet et secrétariat du Maire. 

V091221000826754001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL  
Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance Garantir la sécurité physique et affective des enfants Veiller à 
l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants en tenant compte des souhaits des parents. Assurer les soins 
d'hygiène Mener des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de l'enfant. 
Accompagner et soutenir la parentalité Répondre aux situations d'urgence Participer aux réunions d'équipe 

V091221000826766001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Assistant Administratif Cabinet du Mairie 
- Apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement et de suivi des dossiers pour la Directrice de Cabinet, Chef de Cabinet, le Collaborateur du Cabinet, les dix Adjoints 
et les Conseillers Municipaux. - Accueil physique et téléphonique. - Travaux spécifiques de secrétariat pour les services du 
Cabinet et secrétariat du Maire. 

V091221000826782001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

25/10/2022 28/11/2022 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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

 

CHARGE DE MISSION DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD) H/F Direction Générale Adjointe vie 
institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition numérique / Direction de l'administration générale et de la 
gouvernance des données 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur l'administration générale et de la gouvernance des données, il est garant de la mise en 
oeuvre de la réglementation applicable à la protection des données personnelles. A ce titre, il pilote la mise en conformité au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et met en place un processus continu de contrôle de conformité au 
RGPD. Il met en oeuvre et suit le registre des activités de traitement des données à caractère personnel ainsi qu'une 
documentation interne. Il sensibilise, informe, diffuse la culture du respect de la protection des données auprès des services et 
des élus de la collectivité. Il assure une mission de conseil auprès des directions qui mettent en oeuvre des traitements de 
données personnelles. Il assure la médiation avec les usagers sur toute question intéressant la gestion de leurs données 
personnelles. Il est l'interlocuteur des autorités de contrôle (CNIL). Il bénéficie d'une position dans l'organisation qui lui garantit 
l'indépendance nécessaire et dispose des moyens indispensables au plein exercice de ses fonctions. Il contribue à la mise en 
oeuvre de l'ouverture des données (Open Data). 

V091221000826788001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Animateur 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Directeur d'accueil de loisirs Education 
Participer au diagnostic local dans le cadre de la politique éducative en direction de l'enfance. A partir de la définition de la 
politique de la ville en la matière et du projet de fonctionnement du service, mettre en oeuvre un projet spécifique en direction de 
l'enfance. Valoriser les actions partenariales autour des thématiques intéressant l'enfance. Encadrer une équipe de 
professionnelle dont la vocation est de travailler sur tout le territoire de la commune. Effectuer des évaluations régulières des 
actions et du personnel. 

V091221000826796001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091221000826805001 
 

Communauté de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

07h00 

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

25/10/2022 25/10/2022 
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Communes Entre Juine 

et Renarde 

démission,...) 

Agent de Restauration (7h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091221000826828001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 15/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Educateur de jeunes enfants 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091221000826831001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h30 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique H/F (5H30) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091221000826856001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Infirmier en soins généraux 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Directrice adjointe multi-accueil Petite Enfance 
- Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et assurer la continuité du service, - Relais de direction en cas 
d'absentéisme de la directrice, - Rôle de formation auprès des agents, - Gestion du personnel, management, - Relations avec les 
enfants, les parents et partenaires, - Gestion du budget et du suivi des places, - Contrôle de l'application des règles d'hygiène et 
de sécurité, -    Assurer le suivi paramédical des enfants en lien avec le médecin et la directrice, -    Référente médicale pour le 
personnel de la structure, -    Réaliser des actions de prévention,  - Contribuer au repérage et dépistage des enfants à risque de 
troubles psychomoteurs ou en situation de handicap, -   Écouter et conseiller les familles, - Élaboration du projet d'établissement 
et suivi de son application. 

V091221000826889001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 
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CHARTREUX démission,...) 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE  
Exercer des missions de police sur la voie publique.  Posséder des compétences de police judiciaire en matière de surveillance et 
de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. Assurer des missions de constatation et de verbalisation 
d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V091221000826899001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

Agent de Bibiothèque Médiathèque intercommunale Jacqueline de Romilly à Crosne 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la bibliothèque, vous aurez en charge : * Accueil, accompagnement et conseil auprès de 
tous les publics, * Assurer les opérations de prêts-retours, inscriptions et aide à la recherche documentaire des usagers, * Accueil 
de classes, centres de loisirs, petite enfance, * Développer la collaboration avec les acteurs du territoire (RAM, crèches, 
interventions hors-les-murs), * Participer aux animations médiathèque et réseau (élaboration, mise en place, accueil), * 
Acquisition, indexation et catalogage des documents, * Bulletinage, * Rangement, équipement et réparations des documents, * 
Participer à la gestion des réservations et des caisses de documents pour la navette, * Réalisation de différents supports de 
communication internes et externes (affiches, animations, signalétique), 

V091221000826903001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Agent de sécurité H/F Protection des bâtiments 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restant ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues des 
personnes. 

V091221000826929001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Technicien informatique Informatique 
Maintenir et développer les différents systèmes d'informations en place au sein de la collectivité.  - Optimisation des 
performances des outils informatique et télécom. - Gérer et planifier les ressources mises à disposition des autres services. - 
Relation avec les services de maintenance.  - Contrôle de l'intégrité et de la pérennité des données. - Assister les utilisateurs sur le 
fonctionnement des matériels et logiciels. - Réalisation de supports d'information et/ou de formation.  - Diagnostic des incidents 
(matériels, logiciels, réseaux) et correction de ceux-ci. 
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V091221000826954001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000826982001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE AFFAIRES GENERALES H/F AFFAIRES GENERALES 
- Management d'une équipe de 5 collaborateurs - Gestion des demandes administratives et des actes d'état civil relatifs à la 
naissance, au mariage et au décès, ainsi qu'aux affaires militaires (recensement), et coordinateur des opérations de recensement 
de la population - Mise en place des auditions mariage - Traitement des jurés d'assise - Gestion du cimetière : décès, 
transcription, inhumation, concession ... - Gestion des opérations de vote pour les scrutins politiques et professionnels : révision 
des listes électorales, organisation matérielle ... - Préparation et suivi du budget du service - Préparation des délibérations du 
service - Traitement des dossiers licence restaurant et licence IV - Régisseur de recette : cimetière (achat renouvellement de 
concession - vacation de police) - Remplacement ponctuel des agents à l'accueil du public en cas d'absence pour les demandes 
d'actes, accueil téléphonique et physique des usagers - Officier d'Etat civil 

V091221000826988001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et d'exploitation (h/f) Stade nautique Gabriel Menut de Corbeil-Essonnes 
Au sein du stade nautique Gabriel Menut et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation et d'accueil aura pour missions 
principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un état de 
propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, utiliser les matériels de nettoyage 
en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans l'établissement, - Sensibiliser les 
usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages,  - Assurer la gestion des entrées et de l'encaissement, 
- Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091221000826992001 
 

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

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

25/10/2022 25/10/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

emploi 
permanent 

publique 

Ecrivain Public Direction Cohésion Sociale - Politique de la Ville 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Cohésion Sociale, vous accompagnez les usagers dans leurs différentes démarches 
administratives sur les sites de Montgeron.  MISSIONS PRINCIPALES : * Accompagner les usagers aux démarches administratives, 
écrire des courriers, remplir des formulaires ou orienter vers le bon interlocuteur, * Aider à la rédaction et à la lecture des courriers 
et formulaires administratifs : CAF, Pôle Emploi, Impôts, demandes de logements, CMU, RSA, etc, * Créer des adresses de 
messagerie et aide aux démarches dématérialisées, * Travailler en partenariat avec les travailleurs sociaux. 

V091221000827009001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Animatrice du Relais Petite Enfance Petite Enfance 
Animer le relais d'assistantes maternelles (RAM) - Etre relais de direction du RAM en cas d'absence de la directrice - Informer et 
conseiller les assistantes maternelles agréées indépendantes et les parents sur le secteur d'Athis-Mons - Animer et organiser en 
réseau ces assistantes maternelles - Former les assistantes maternelles et professionnalisation - Gérer le côté administratif et 
financier du RAM 

V091221000827038001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et d'exploitation (h/f) Piscine Jean Taris d'Evry-Courcouronnes 
Au sein de la piscine Jean Taris et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation et d'accueil aura pour missions 
principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un état de 
propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, utiliser les matériels de nettoyage 
en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans l'établissement, - Sensibiliser les 
usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages,  - Assurer la gestion des entrées et de l'encaissement, 
- Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091221000827040001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Enseignant de Guitare Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser un enseignement artistique en guitare, en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public jeune et 
adulte à titre individuel et/ou collectif. 
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V091221000827056001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Respecter les organisations de la structure et des commandes - Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la 
structure et la famille, - Assurer les soins de confort et de bien-être des enfants - Organiser et participer aux activités d'éveil et aux 
ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement et en lien avec les EJE - Être à l'écoute des observations et des 
demandes des EJE, qui sont les responsables pédagogiques - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux - 
Mettre en pratique les protocoles médicaux présents sur la structure - Nettoyer et désinfecter les locaux d'activités et le matériel 
pédagogique - Veiller à la bonne application du règlement intérieur - Appliquer les protocoles d'urgences avec ou en lien avec le 
médecin, en cas d'accueil d'enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie - Délivrer les traitements en accord avec la procédure 
- Respecter les procédures et les protocoles dont la traçabilité 

V091221000827077001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation (h/f) Piscine Jean Taris d'Evry-Courcouronnes 
Au sein de la piscine Jean Taris et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation aura pour missions principales d' (de) :   - 
Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un état de propreté garantissant le 
bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, utiliser les matériels de nettoyage en respectant les normes 
de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans l'établissement, - Sensibiliser les usagers au respect du 
règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages. 

V091221000827082001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 

professeur de guitare CONSERVATOIRE  
- Enseigner une discipline artistique spécialité Guitare - Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours 
collectifs et évaluer les élèves - Assurer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique - Conduire des projets 
pédagogiques et culturels - Participer aux évaluations, examens et aux réunions pédagogiques 

V091221000827085001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

25/10/2022 01/11/2022 
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CHARTREUX Directeur du conservatoire CONSERVATOIRE  
1- Piloter le projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la 
collectivité. 2- Organiser et coordonner l'action pédagogique et administrative 3- Impulser et garantir leur cohérence  4- Définir 
des projets innovants en favorisant des partenariats 5- Organiser la communication générale de l'établissement 6- Encadrer une 
équipe et garantir la qualité de l'enseignement 7- Coordonner dans le cadre de la programmation culturelle 

V091221000827091001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Maître-nageur-sauveteur Stade nautique Gabriel Menut de Corbeil-Essonnes 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement, le maître-nageur-sauveteur aura pour 
missions d' (de) :  * 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. 

V091221000827093001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 04/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE QUARTIER 
Sous l'autorité du directeur de la maison de quartier, il participe et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de 
mineurs. Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V091221000827104001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE QUARTIER  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221000827110001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/03/2023 
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AGENT DE SECURITE PROTECTION DES BATIMENTS 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091221000827118001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 02/03/2023 

AGENT DE SECURITE PROTECTION DES BATIMENTS 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091221000827122001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 06/01/2023 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS ENFANCE 
ACCUEILLIR UN GROUPE D'ENFANTS, CONCEVOIR, PROPOSER ET METTRE EN OEUVRE DES ACTIVITES D'ANIMATION ET DE 
LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE L'ACCUEIL DE LOISIRS. 

V091221000827131001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 03/01/2023 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS ENFANCE 
ACCUEILLIR UN GROUPE D'ENFANTS, CONCEVOIR, PROPOSER ET METTRE EN OEUVRE DES ACTIVITES D'ANIMATION ET DE 
LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE L'ACCUEIL DE LOISIRS. 

V091221000827150001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Agent petite maintenance tous corps d'état H/F Techniques 
* Réaliser l'essentiel des interventions techniques pour le patrimoine bâti communal (réparation et entretien) : o Assurer les 
réparations sur les bâtiments (petite maçonnerie, serrurerie, plomberie, menuiserie, électricité, peinture) ou réaliser un premier 
diagnostic permettant au (à la) responsable du CTM de faire appel à un prestataire externe, o Mener à bien les opérations de 
maintenance préventive.  * Assurer l'entretien courant de la voirie, des espaces publics et des espaces verts : o Nettoyer les 
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équipements urbains tels les bancs, poubelles, arrêt de bus, Toutounet, trottoirs, caniveaux, etc.), o Balayer les voiries et espaces 
publics, ramasser les déchets (feuilles, papiers, etc.) et les encombrants (en dehors des prestations réalisées par le service 
intercommunal de collecte) o Nettoyer l'espace public à l'issue du marché (actuellement le samedi, dans le cadre de l'astreinte) o 
Entretenir les écoulements des eaux pluviales (désherbage manuel des caniveaux, curage des fossés, nettoyage des grilles et 
avaloirs)  o Mettre en sécurité suite à une dégradation sur la voie publique (signalisation, pose d'absorbant...), o Effectuer les 
travaux d'intervention de premier niveau sur la voirie y compris caniveaux et avaloirs (rebouchage, maçonnerie) en assurant la 
sécurité du chantier, o Réaliser l'entretien des chemins communaux (empierrement, débroussaillage, curage de fossé), o 
Effectuer le déneigement ou le salage des espaces publics en période hivernale selon des priorités pré-définies,  o Assurer 
l'entretien courant des espaces verts (petit élagage, coupe, taille de haie, arrosage, en l'absence du gardien du arrosage et 
traçage des terrains),   * Assurer une vigilance pour le patrimoine bâti et les espaces publics (voirie et espaces verts) : o Etablir un 
état des lieux (petit plan, croquis, prise de photos), o Réaliser des tournées de vérification et signaler tout désordre constaté. * 
Gérer le matériel, l'outillage, les véhicules et les locaux utilisés, o Effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des 
véhicules à disposition,  o Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produit, en référer au responsable du CTM, o 
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux et d'engin, o Détecter les dysfonctionnements des 
équipements, évaluer les risques d'accidents et en référer au responsable du CTM, o Maintenir les locaux et véhicules utilisés en 
état de propreté et de fonctionnement. * Réaliser la manutention nécessaire à l'organisation des fêtes et cérémonie, o Déplacer 
sur les différents sites des manifestations du matériel sollicité, o Installer en fonction du type de festivités et suivant la demande, 
o Ranger du matériel utilisé dans les lieux de stockage, o Signaler toute détérioration.   * Activités et tâches secondaires : o 
Expliquer à la population les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique o Participer à des actions de sensibilisation (tri 
des déchets, propreté et hygiène sur la voie publique) 

V091221000827189001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

21h00 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Coordinateur Enfance ACM Centre Social Aimé Césaire 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Direction du Centre social Aimé Césaire et du référent " parentalité ", vous aurez en 
charge :  * L'élaboration et la mise en oeuvre opérationnelle du projet éducatif et pédagogique du secteur enfance 
conformément aux axes du projet social en vigueur, * La gestion des régies dépenses et recettes du secteur Enfance, * La veille 
technique et juridique en lien avec la règlementation DDCS, ERP, règlement intérieur... Pour l'accueil collectif primaire 6/11 ans : 
* Actualiser le projet pédagogique de l'accueil collectif primaire et rédiger le projet d'animation et de fonctionnement annuel de 
l'ACM pour les accueils du mercredi et vacances scolaires, * Etablir, mettre en place et évaluer la programmation annuelle en lien 
avec l'équipe d'animation (vacataires) en respectant les montants crédités des budgets fonctionnement et investissement sous 
l'autorité de la direction du centre social, * Rédiger le rapport annuel ainsi que les différents bilans d'activité selon un calendrier 
fixé par la direction du CS. 

V091221000827205001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

25/10/2022 01/03/2023 
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AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX RESTAURATION NETTOYAGE 
ENTRETENIR ET REMETTRE EN ETAT LES LOCAUX, COMPRENANT LE DECAPAGE ET LA REMISE EN CIRE DES CENTRES DE LOISIRS 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

V091221000827216001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE QUARTIER  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221000827235001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Maître-nageur-sauveteur H/F Piscine René Touzin de Ris-Orangis 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement, le maître-nageur-sauveteur aura pour 
missions d' (de) :  * 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. 

V091221000827335001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Effectue l'entretien des espace verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace 
public propre, accueillant, pédagagique, sécurisé pour les usagers. 

V091221000827336001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

25/10/2022 01/11/2022 

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

V091221000827341001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Référent d'équipe Espaces verts, jardins et paysages 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de  travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
l'exécution des travaux effectués par des entreprises. 

V091221000827346001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

25/10/2022 01/11/2022 

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

V091221000827352001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

25/10/2022 17/02/2023 

AGENT DE SECURITE PROTECTION DES BATIMENTS 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091221000827412001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisir Paradis 
Accueil un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'accueil de loisirs 

V091221000827419001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la médiathèque DCAI 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091221000827425001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

25/10/2022 07/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisir Indienne 
Accueil un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'accueil de loisirs 

V091221000827434001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Référent de territoire DCAI 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091221000827442001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

25/10/2022 15/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Conservatoire 
Enseigne une pratique artistique spécialisée : la formation musicale.Développe la curiosité de l'engagement artistique, transmet 
les répertoires le plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091221000827472001 
 

Assistant de conservation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/04/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

emploi 
permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Médiathèque MONTCONSEIL 
Poste en transversalité sur le réseau des médiathèques plus particulièrement affectée au secteur jeunesse et à la médiathèque de 
Montconseil Accueil du public (prêt et renseignements, inscriptions) Participation aux acquisitions et au traitement des 
documents (catalogage, indexation, équipement, rangement quotidien et nettoyage, réception de commande) 

V091221000827496001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h15 

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

25/10/2022 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MAISON DE QUARTIER  
Conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens dan le cadre des diplômes d'Etat 

V091221000827499001 
 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) RPA 
entretien des parties communes de la résidence Restauration (chauffe, préparation, service à table, vaisselle...) des personnes 
âgées  nettoyage des offices Animation Assurer l'accueil des familles Aider les résidents dans leur quotidien 

V091221000827501001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Médiathécaire jeunesse H/F Médiathèque intercommunale de Draveil 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque de Draveil, l'agent aura en charge :  Accueil : * Accueil de tous les 
publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements, réservations), * Accueil du public captif 
jeune (classes, centres de loisirs, structures de la petite enfance), * Animation du portail de la bibliothèque. Collections : * 
Développement des collections en lien avec la responsable et l'équipe jeunesse (participer à l'acquisition et à la promotion des 
documents), * Traitement des documents : catalogage, mise en valeur des collections, * Rangement des documents, * 
Réparations et équipement des documents. MISSIONS COMPLEMENTAIRES : * Contribution à l'organisation de la 
programmation culturelle de la médiathèque, * Désherbage et inventaire des collections, * Participation aux réunions de travail 
et d'information de la bibliothèque et du réseau. 

V091221000827593001 
 

Assistant de conservation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/03/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

emploi 
permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Médiathèque Chantemerle 
Accueil du public (inscriptions, prêt et renseignements) en transversalité sur le réseau et essentiellement sur le secteur adultes 
(Chantemerle) Participation à la mise en valeur et à l'information des fonds adultes de la médiathèque Chantemerle Proposition 
d'acquisitions des fonds 300 (sciences sociales et économiques) et du fond point info Catalogage, indexation et rangement des 
fonds adultes  Réalisation d'une revue de presse interne hebdomadaire sur l'actualité culturelle pour le service 

V091221000827698001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) des relations avec les associations et les clubs 
Contribue à la mise en oeuvre du projet territorial fixé par les élus en ce qui concerne le développement de la vie associative du 
sport. Établis des liens avec les acteurs sportifs locaux et des partenaires extérieurs qui permettront la réalisation des projets et 
événements sportifs dans le but de développer la vie sociale de la population de territoire et de de sensibiliser la population à la 
pratique sportive. 

V091221000827726001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud 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 

25/10/2022 14/12/2022 

Agent d'accueil chargé de la promotion touristique H/F Tourisme 
Missions d'accueil sur deux sites :  · Ouverture et fermeture des structures d'accueil. Accueil physique des individuels ou des 
groupes, accueil téléphonique et traitement des demandes d'information (courriers, mails). · Informer les usagers, comprendre 
Ieurs besoins, les renseigner et les orienter Valoriser le potentiel touristique du territoire, les produits des producteurs de notre 
territoire (et les vendre). · Une tenue de I'espace d'accueil et une gestion des stocks de la documentation et des produits à la vente 
dans l'espace boutique est exigée (se rendre compte de l'état des stocks des produits). · Remonter les informations auprès de son 
responsable hiérarchique. Procédures de réservation pour évènement, aider à la rédaction des supports touristiques. · Mettre 
tous les moyens en oeuvre pour collecter, mettre en forme et diffuser les informations nécessaires pour mener à bien les actions 
de la CAESE.  Missions principales :  Gestion et animation des réseaux sociaux: · Gérer et animer la page Facebook ainsi que le 
compte lnstagram de l'Office. · Faire de la veille touristique sur les réseaux sociaux. · Promouvoir les partenaires touristiques du 
territoire (loisirs, hébergeurs, restaurateurs et producteurs) sur les réseaux sociaux.  Gestion et maintien du logiciel Apidae : · 
Assurer la saisie sur la base APIDAE · Gérer de façon collaborative les informations touristiques de l'ensemble du territoire. · Créer 
des fiches multimédias sur la plate-forme Apidae et les mettre à jour régulièrement. * Gérer les flux de données Apidae (logiciel 
touristique). · Veiller au bon fonctionnement des bornes d'informations d'Etampes et Méréville.  Communication :  · Echanges 
avec les of1ices de tourisme essonniens, la presse locale, le Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne et les partenaires du 
territoire. Gestion de l'application touristique Smartour : · Création de circuits et de notifications pour les évènements 
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V091221000827740001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 24/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Médiathèque Chantemerle 
Accueil général du public sur la médiathèque Chantemerle (gestion du standard, inscription et réinscription, renseignements, ...)  
Gestion des annonces micro concernant les manifestations et évènements du réseau Communication sur les différentes activités 
culturelles du réseau des médiathèques, en transversalité avec les autres services de la ville.  Gestion des réservations aux 
animations en collaboration avec les secteurs.  Gestion, coordination et suivi des plannings animation, réservation de matériel, 
prêt de véhicule...  Gestion du courrier (enregistrement et suivi) et de la boîte mail "médiathèque".  Classement et archivage des 
différents documents. Elaboration et transmission du programme bimestriel d'animations du réseau. Gestion et suivi des 
commandes des cartes de lecteurs et de fournitures liées à l'accueil, demandes de reprographie (horaire, fiches d'inscription...) 

V091221000827799001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 01/03/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Evenementiel 
Participe à l'élaboration de la politique événementielle de la Commune et au développement de la vie associative Structure et 
pilote des projets évènementiels, en lien étroit avec d'autres directions/services de la Ville associées à l'organisation des 
évènementiels, Conseils et aide à la décision auprès de la direction et les élus pour la définition et la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques de l'activité évènementielle, Favorise la qualité de la relation avec les partenaires des évènements, 
recherche de nouveaux partenariats 

V091221000827801001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 17/01/2023 

AGENT DE LA PROPRETE DES ESPACES PUBLICS PROPRETE URBAINE 
EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE NETTOIEMENT SUR LES VOIRIES ET LES ESPACES PUBLICS. 

V091221000827821001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

ASVP Police municipale 
MISSIONS : Mise en oeuvre de pouvoirs de Police du Maire dans le cadre des missions dévolues aux ASVP  Surveillance de la voie 
publique, proximité et dialogue avec les citoyens, commerçants, ... Contrôler l'application de la règlementation du 
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stationnement, du code des assurances, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du règlement sanitaire 
départemental et en constater les éventuelles infractions Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal 
électronique (PVE) Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique, aux abords des établissements 
scolaires, autres bâtiments et lieux publics 

V091221000827826001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Chargé de projet aménagement et foncier Direction de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable 
Volet aménagement :  - Suivi des enquêtes publiques relatives aux opérations d'aménagement ou aux évolutions des documents 
d'urbanisme - Appui et conseil auprès du service développement économique de l'EPT dans le montage et le suivi des dossiers 
d'aménagement du territoire et des dossiers d'aménagements économiques  Volet foncier :  - Gestion du secteur foncier, 
instruction des D.I.A (déclarations d'intention d'aliéner) et information auprès des Elus - Gestion des cessions, acquisitions, 
rétrocessions, de l'exercice du droit de préemption, des opérations d'utilité publique et des expropriations - établissement des 
notes, suivi des évaluations domaniales, contrôle des projets d'actes notariés 

V091221000827846001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/10/2022 19/03/2023 

AGENT ETAT CIVIL SERVICE A LA POPULATION 
INSTRUIRE ET CONSTRUIRE LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (NAISSANCE, MARIAGE, ADOPTION, DÉCÈS...) DÉLIVRER LES LIVRETS DE 
FAMILLE ET ASSURER LA TENUE ADMINISTRATIVE DES REGISTRES. ASSURER L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE DU PUBLIC. 

V091221000827855001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) TEMPS DES LOISIRS 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles. 

V091221000827881001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 
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Agent de restauration Restauration scolaire 
- Préparation des repas (participation à l'élaboration des plats) - Mise en place des tables - Distribution des repas, service et 
accompagnement des convives - Entretien et hygiène des locaux et du matériel de restauration collective - Tri et évacuation des 
déchets 

V091221000827888001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Technicien paramédical de 
classe supérieure (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 03/01/2023 

PODOLOGUE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
ÉLABORER UN DIAGNOSTIC, RÉALISER DES ACTES SUR LES TROUBLES CUTANÉS ET AFFECTATIONS DU PIED. PRESCRIRE, 
CONFECTIONNER OU ADAPTER DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PODOLOGIQUES EXTERNES DU PIED. 

V091221000827902001 
 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse TEMPS DES LOISIRS 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles. 

V091221000827939001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h00 

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

25/10/2022 25/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique - guitare H/F Conservatoire Erik Satie 
Assurer la formation en guitare 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  
Assurer la formation en guitare : Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical sur l'ensemble des trois 
cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; Assurer la concertation pédagogique en interne à l'établissement 
avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; Evaluer les compétences des apprenants (Contrôle continu, 
évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur progression ; Orienter, conseiller et 
accompagner les apprenants et leurs familles ; Tenir à jour le bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des 
apprenants ; Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; Contribuer à la conception, la préparation et la production des 
spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique : Entretenir une veille des répertoires en tenant 
compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; Entretenir une veille des méthodes 
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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. 

V091221000827944001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Assistante administrative pour le pôle animation H/F Direction de la vie éducative 
Au sein de la Direction de la vie éducative, sous la responsabilité des deux chefs de service du pôle animation, vous assurerez la 
coordination de l'ensemble des tâches administratives du secteur. - Saisie mensuelle des effectifs CAF / Rendu des supports de 
facturation, - Suivi des travaux (traitement des demandes, échéancier, relance des services techniques), - Suivi des commandes 
et des livraisons, - Création d'outils communs aux deux secteurs maternel et élémentaire, - Création et suivi de tableaux en lien 
avec la Direction des Ressources Humaines (absences et suivi des contrats), - Mise en forme des projets pédagogiques / 
conventions / Chartes / Rédaction de notes de service, -  Edition ponctuelle de comptes-rendus / Elaboration de supports de 
présentation, - Suivi administratif des dossiers " Handi'môme " - Traitement et suivi des déclarations d'accident, - Gestion des 
SMA (affichage, listing de présence des enfants), - Traitement des fiches " manifestation ", - Suivi administratif des demandes de 
stage en lien avec le service jeunesse et la DRH, - Coordination administrative de la pause méridienne (relai des appels, gestion 
des contrats et des pointages). 

V091221000827971001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

25/10/2022 17/11/2022 

Assistante comptable et de direction FINANCES 
Assurer l'assistanat et la gestion administrative de la direction Régisseur titulaire des loyers en binôme Gestion des dossiers de 
subventions aux associations Assurer l'interface avec les autres directions 

V091221000827980001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 
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Psychologue Petite Enfance 
Adhérer au projet pédagogique -   Contribuer à l'adaptation de la structure aux besoins de tous afin qu'elle soit un lieu de vie 
sécurisant, structurant et respectueux de la place de chacun -   Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire -   
Soutenir la relation enfant-parents-professionnels -   Accompagner, comprendre et soutenir l'enfant, sa famille et les 
professionnels par l'écoute, la parole et l'attention -   Réaliser des actions de prévention 

V091221000827985001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

25/10/2022 12/11/2022 

Responsable pôle comptabilité  
Animation et gestion de l'équipe Coordination et contrôle l'application de la réglementation budgétaire et comptable Gestion 
en direct d'un ou plusieurs budgets 

V091221000828001001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Psychologue Petite Enfance 
Adhérer au projet pédagogique -   Contribuer à l'adaptation de la structure aux besoins de tous afin qu'elle soit un lieu de vie 
sécurisant, structurant et respectueux de la place de chacun -   Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire -   
Soutenir la relation enfant-parents-professionnels -   Accompagner, comprendre et soutenir l'enfant, sa famille et les 
professionnels par l'écoute, la parole et l'attention -   Réaliser des actions de prévention 

V091221000828024001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien/lingère Petite Enfance 
Activité de lingerie : - Appliquer les protocoles d'utilisation des machines et des produits - Ramassage du linge sale dans les 
sections - Lavage et séchage en fonction des différents textiles - Pliage du linge - Rangement dans les sections - Gestion des 
stocks de linge (dans les unités, en réserve) - Gestion de l'approvisionnement de sur-chaussures à l'entrée de la structure : lavage, 
séchage et mise à disposition des familles  Nettoyage des locaux : - Nettoyage des locaux et du mobilier avec les produits 
adaptés  - Respect des protocoles et procédures : utilisation des produits, plan de nettoyage - Préparer les commandes de 
fournitures, vérifier leurs livraisons et prévoir leur stockage - Entretien courant et rangement du matériel 

V091221000828094001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 03/01/2023 
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permanent 

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

V091221000828097001 
 

CCAS de MASSY 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Aide à domicile CCAS Aide à domicile  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées (à partir de 60 ans), handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091221000828164001 
 

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

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828164002 
 

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

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828164003 
 

Syndicat pour 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/79 

 

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

l'Innovation, le 

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

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828164004 
 

Syndicat pour 

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

(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166001 
 

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

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166002 
 

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

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166003 
 

Syndicat pour 

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

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
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(SIREDOM) bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166004 
 

Syndicat pour 

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

(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166005 
 

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

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166006 
 

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

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221000828166007 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

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

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 
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V091221000828167001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

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

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Animateur scolaire en charge de la prévention et du développement durable Communication/Prévention 
o Organisation des animations : - Recenser et prendre contact avec les collèges du territoire du Siredom ; - Prendre les rendez-
vous et gestion du planning - Réaliser un suivi des animations effectuées  o Animer le jeu vidéo dans les classes :  - Mise en place 
du jeu dans la classe - Animation des sessions de jeu - Assurer le temps d'échanges avec les enfants 

V091221000828167002 
 

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

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Animateur scolaire en charge de la prévention et du développement durable Communication/Prévention 
o Organisation des animations : - Recenser et prendre contact avec les collèges du territoire du Siredom ; - Prendre les rendez-
vous et gestion du planning - Réaliser un suivi des animations effectuées  o Animer le jeu vidéo dans les classes :  - Mise en place 
du jeu dans la classe - Animation des sessions de jeu - Assurer le temps d'échanges avec les enfants 

V091221000828170001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

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

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; 

V091221000828321001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 25/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SOLIDARITE PETITE ENFANCE 
Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous travaillez au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des structures 
d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge : - d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une 
dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement. 

V091221000828337001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 09/03/2023 
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permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SOLIDARITE PETITE ENFANCE 
Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous travaillez au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des structures 
d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge : - d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une 
dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement 

V091221000828338001 
 

CCAS d'EGLY 

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

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

27h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

Agent chargé du portage de la livraison du portage des repas H/F portage des repas 
Portage du repas au domicile des personnes âgées tous les matins de 8h30 à 12h30 et commande des repas 1 après-midi par 
semaine Travail en binôme pour la préparation des caisses à livrer et assurer la livraison. Portage des repas au domicile des 
personnes âgées ou dépendantes Entretien du matériel du service du portage des repas + Nettoyage du véhicule  Commande 
des repas, gestion administrative et pratique d'échanges sociaux   Profil recherché - Très grande discrétion et beaucoup de 
bienveillance - Bon relationnel - Rigueur et organisation - Réactivité en cas de situation critique ou délicate - Connaissance des 
règles d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des techniques d'entretien et de nettoyage du matériel du service portage des repas - 
Maîtrise des différentes procédures de démarches administratives 

V091221000828472001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Référent d'Office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V091221000828490001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

26/10/2022 03/01/2023 

Animateur Accueil DE LOSIRS   
Agent à temps non complet travaillant sur le temps méridien périscolaire animer les activités proposer des ateliers surveiller les 
enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles  peut être chargé de la surveillance des enfants aux points 
écoles 

V091221000828602001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

26/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de MONTLHERY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

ANIMATEUR Accueil DE LOSIRS   
Mettre en place des activités le mercredi et les vacances scolaires  mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties proposer des activités et les gérer  animer les activités des enfants sur e temps méridien  
surveiller les enfants dans le bus scolaire 

V091221000828602002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR Accueil DE LOSIRS   
Mettre en place des activités le mercredi et les vacances scolaires  mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties proposer des activités et les gérer  animer les activités des enfants sur e temps méridien  
surveiller les enfants dans le bus scolaire 

V091221000828651001 
 

caisse des écoles de 

Corbeil-Essonnes 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Référent parcours H/F Caisse des écoles 
Dans cette perspective, le référent de parcours " Cité éducative " sera sous la responsabilité hiérarchique de la coordonnatrice du 
programme de réussite éducative, vous assurez le suivi des parcours de réussite éducative d'enfants de 2 à 18 ans et de leur 
famille, en lien avec les professionnels de la commune.  * Aider au repérage des situations pouvant relever du PRE en lien avec les 
professionnels de la commune * Identifier les problématiques et difficultés des enfants et de leur famille avec la coordonnatrice 
et les partenaires * Mettre en oeuvre un accompagnement éducatif personnalisé régulier et de forte proximité tout en veillant à 
leur cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires * Assurer le suivi des parcours des enfants-
adolescents élaborés par l'équipe pluridisciplinaire de soutien, en lien étroit avec leur famille.  * Contribuer avec l'équipe 
pluridisciplinaire à la conduite et à l'évaluation des situations.  * Participer au recrutement de vacataires sur les différents 
domaines d'intervention du PRE et faciliter leur intervention * Force de proposition dans l'élaboration de nouveaux projets * 
Favoriser le lien et la communication entre les structures et institutions qui interviennent pour l'enfant ou le jeune 

V091221000828731001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Chargé de formation  
Missions / Activités Accompagnement de la stratégie RH de la DGA EE ET TM en matière de développement des compétences :  
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Recenser, analyser et traduire la demande en besoins de développement de compétences individuelles et collectives Contribuer 
à la définition des axes stratégiques du plan en lien avec l'évolution des métiers, l'orientation des DGA et de la DRH Mettre en 
oeuvre, coordonner, communiquer et évaluer le plan de formation :  Piloter des projets de formation métier: rédaction du cahier 
des charges, achat de la formation en lien avec le service commande publique, choix du prestataire en lien avec la direction 
commanditaire, mise en oeuvre des actions de formation (ouverture et fermeture de stage, suivi pédagogique, administratif, 
financier et logistique des stages en lien avec les prestataires et les assistants de formation) et évaluation Elaborer et mettre en 
oeuvre des parcours métiers Assurer la coordination, la mutualisation des actions de formation avec les autres DGA et 
l'harmonisation des pratiques avec ses pairs  Informer et conseiller les agents :  Sur la réglementation, les sources d'information, 
les partenaires, l'accès à la formation, aux préparations, aux concours et examens professionnels, dans l'élaboration de leur 
parcours professionnel (formations statutaires, prise de fonction, projet professionnel, repositionnement professionnel...) 
Etudier, en vue d'arbitrage, des demandes individuelles de formation Réaliser des statistiques (requête BO, tableaux de bord, 
rapport d'activité...) 

V091221000828749001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/10/2022 02/02/2023 

COORDINATRICE ET FORMATRICE DES ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Assurer la coordination du dispositif à l'échelle de la ville - Suivre, évaluer, définir les programmes d'activités du dispositif - 
Rédiger et évaluer les dossiers de subventions - Proposer des formations adaptées pour favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle - Animer les ateliers ASL en mettant en oeuvre une pédagogie adaptée aux besoins du public - Organiser et 
constituer les groupes selon les niveaux et objectifs à atteindre - Assurer la mise en réseau des différents partenaires internes et 
externes - Animer des groupes de travail thématiques réunissant les acteurs associatifs, municipaux et institutionnels (langue et 
accès aux droits / santé / insertion professionnelle / réussite scolaire, etc.) - Assurer la suite de parcours (positionnement, 
évaluation, formation, suivi, outils) des apprenants - Amener le public à utiliser les espaces sociaux comme moyen 
d'apprentissage - Accompagner et suivre les formateurs dans leur approche pédagogique et le déploiement des activités 
socialisantes - Animer des temps d'échanges entre formateurs pour mener une réflexion collective sur les besoins et 
accompagner la définition des objectifs et contenus de formation - Mutualiser les outils et échanger sur les pratiques avec les 
autres ASL du territoire : coordination linguistique, réseau CRPVE,... - Contribuer à la réflexion, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des projets sociaux 

V091221000828786001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

26/10/2022 07/02/2023 

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 
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transversalité avec les autres structures de proximité 

V091221000828810001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Responsable du service jeunesse citoyenneté H/F  
ANNONCE RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE -CITOYENNETE (PJC) Poste à pourvoir dés que possible  Dans le cadre d'une 
politique d'éducation à la citoyenneté, à l'échelle du territoire communal, le secteur Jeunesse veut permettre à chaque jeune de 
12 à 25 ans de participer, d'agir et d'accéder à la connaissance et à la culture. Il pourra être accompagné et/ou être orienté au 
sein des structures municipales ou via les partenaires associatifs et institutionnels.  Sous l'autorité du Responsable du Service 
Enfance-Education, le Responsable du service Jeunesse-Citoyenneté sera chargé de : * Mettre à jour le diagnostic territorial 
jeunesse  * Participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique jeunesse de la ville  * Traduire les 
orientations politiques des élus en plan d'actions, de projets et de programmes  * Mettre à jour le projet pédagogique et le projet 
de fonctionnement du service * Impulser, mettre en oeuvre et évaluer les projets et les différentes actions au sein du secteur et 
développer des actions transverses en interne et en externe  * Assurer la promotion, la communication et le suivi des actions du 
service et du conseil municipal des jeunes  * Piloter la gestion budgétaire, administrative et fonctionnelle du service * Encadrer 
l'ensemble des agents du service et coordonner leurs missions (5 agents)   Profil et connaissances requises * Expérience réussie 
similaire souhaitée dans le secteur jeunesse * Connaissance des orientations et des enjeux des politiques jeunesse * 
Connaissance du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs * Connaissance de la vie associative, du secteur de 
l'éducation populaire et des publics jeunesses et jeunes adultes  * Capacité à s'approprier les enjeux liés à la gouvernance et au 
financement des politiques jeunesse Compétences requises : * Savoir traduire les orientations en projet de secteur * Elaborer un 
diagnostic, l'analyser et le décliner en plan d'action en prenant en compte les besoins de la population ainsi que les évolutions 
des pratiques * Maîtrise de la méthodologie de projet, * Connaissance du fonctionnement des collectivités * Capacités à 
instaurer des relations suivies avec les partenaires locaux et institutionnels * Capacité rédactionnelle (projets, bilans, compte -
rendu, notes d'information) * Capacité à conduire une réunion, diriger une équipe et animer un collectif de travail * Esprit de 
synthèse et rigueur * Sens du dialogue, de l'écoute et de la communication * Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, 
Outlook...)  * Permis B obligatoire 

V091221000829085001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 26/11/2022 

Econome de flux Direction des services techniques                            
s Participation à la sécurité, l'entretien, la conservation et la politique énergétique du patrimoine bâti communal s Suivi 
technique et administratif et pilotage des contrats de chauffage et fournitures de fluides (eau, gaz, électricité) s Suivi fin des 
consommations avec reporting s Suivi de la mise en oeuvre du décret tertiaire (en intégrant l'implémentation des données sur 



Arrêté 2022/D/79 

 

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

OPERAT) s Gestion des relations avec le titulaire du contrat de chauffage et les concessionnaires s Rationalisation, amélioration 
des prestations dans le cadre des économies d'énergie et du développement durable s Suivi administratif des commandes et 
factures en relation avec la comptabilité ST s Aide à la préparation des budgets s Participation au renouvellement des contrats s 
Définition d'une politique énergétique du patrimoine communal, sensibilisation des acteurs et suivi des actions  s Pouvoir 
remplacer la personne en charge de la gestion des fluides durant ces congés 

V091221000829237001 
 

Mairie de SOISY-SUR-

SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/10/2022 28/10/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Police Municipale 
Dans le cadre d'une nouvelle organisation du service de police municipale, ces agents seront placés sous l'autorité du chef de 
service de la police municipale et seront appelés, en complément des policiers municipaux, à exercer des missions de police sur la 
voie publique et d'exploitation des images du dispositif de vidéo protection de la commune. Missions principales:   - Surveillance 
et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire 
départemental concernant la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Prévention sur la voie publique, notamment en 
sécurisant le passage des piétons sur la voie publique (points école), en gérant les situations ou les événements imprévus sur la 
voie publique  - Renseignement des usagers - Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo 
protection - Gestions des alarmes municipales 

V091221000829262001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

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 

26/10/2022 01/11/2022 

Responsable du Service des Sports Direction des Services à la Population 
Participer à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations sportives de la collectivité tenant compte d'une 
compétence partagée avec les communes et dans le cadre d'une vision stratégique et transversale en collaboration étroite avec 
la communauté sportive. Etre force de propositions en matière d'attractivité, d'amélioration continue et d'aménagement des 
ressources du secteur concerné. Assurer la gestion, le fonctionnement et le management du service communautaire sportif. 
Coordonner le service dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les services internes de la Communauté de 
communes, les acteurs du territoire, les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V091221000829310001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

agent technique Petite enfance  
Savoirs être et missions du poste  * Maîtriser le matériel, les techniques et les produits * Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité liées au service des repas (HACCP) * Appliquer les règles de propreté * Détecter et signaler  les anomalies et 
dysfonctionnements à son supérieur hiérarchique * Travailler rapidement avec une qualité d'exécution * Gérer le stock des 
produits d'entretien * Organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites et le 
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respect des normes d'hygiène et des protocoles * Nettoyer les vitres à hauteur d'homme de l'office et du hall d'entrée et des 
portes * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Entretien des lavettes et autre linge * Vider et changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents 
déchets dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Vérifier l'état de propreté des locaux * 
Identifier les surfaces à désinfecter * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie et/ou au 
service technique 

V091221000829352001 
 

Mairie de MASSY 

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 

26/10/2022 07/11/2022 

AGENT POLYVALENT RPA H/F Direction des Solidarités 
MISSIONS :   En lien avec la direction de l'établissement, vous concourez à la vie sociale de la résidence en participant aux 
animations de la RPA, en aidant au maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle des résidents.   Réception et contrôle des 
marchandises : vous vérifiez les quantités livrées, contrôlez la qualité des denrées et en vérifiez les dates limite de consommation. 
Vous assurez la relève et le contrôle quotidien des températures des aliments et des chambres froides.  Cuisine et gestion de la 
salle : Vous mettez en place le restaurant, vous dressez les plats et présentez les mets en respectant les règles HACCP. Vous 
assurez le service à table, le débarrassage et la plonge. Vous élaborez les plans de table avec la direction.  Entretien des Locaux : 
vous garantissez l'hygiène et l'entretien des locaux, en veillant à une parfaite hygiène et respect des règles sanitaires. Vous gérez 
le tri sélectif des déchets, nettoyez et sortez les containers, entretenez le local poubelle.   Gestion du Linge : Vous assurez 
l'entretien du linge de la résidence et les tenues de travail des agents de la résidence.  Gestion administrative : Vous recensez les 
inscriptions au restaurant, comptabilisez les repas et enregistrez les inscriptions sur technocarte. Vous transmettez les effectifs 
par mail selon la procédure. Vous gérez le stock de vaisselle, des produits d'entretien et l'épicerie. 

V091221000829364001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Agent chargé de la comptabilité et des finances Administratif 
Saisie des engagements  - Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire - Vérification des imputations budgétaires et des pièces 
justificatives - Mandatement des charges et recouvrement des produits  - Clôture des exercices comptables - Réglementation de 
la comptabilité publique - Gestion des assurances  - Recouvrement (Taxe Locale de Publicité Extérieure - fermages agricoles et 
redevance sur le domaine public) - Suivi des Tableaux de bord - Commande et suivi des fournitures administratives en lien avec 
l'agent chargé de l'accueil - Gestion de l'inventaire 

V091221000829380001 
 

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 

26/10/2022 14/11/2022 
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AGENT POLYVALENT EN RPA _ GARDIEN H/F Direction des Solidarités 
MISSIONS :   En lien avec la direction de l'établissement, vous contribuez à la vie sociale de la résidence en participant aux 
animations de la RPA, en aidant au maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle des résidents.   Accueil et Gardiennage : * 
Vous accueillez les nouveaux résidents. Vous identifiez et anticipez les besoins de l'ensemble des résidents et vous assurez le suivi 
à l'aide des transmissions orales et écrites. * Vous répondez aux appels et demandes pendant les astreintes et intervenez la nuit 
pour les urgences.  * Vous assurez la mise en sécurité du bâtiment le soir et en cas d'intempéries. Vous garantissez la 
maintenance, le contrôle et le bon fonctionnement des équipements de la résidence.   Entretien des Locaux : vous garantissez 
l'hygiène et l'entretien des locaux, gérer les déchets, nettoyage et sorties des containers, entretien du local poubelle.   Cuisine et 
gestion de la salle : * Vous secondez le cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la 
distribution des repas en respectant les règles HACCP. * En cas d'absence du cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses 
fonctions.  Entretien et Maintenance des locaux : assurer l'entretien quotidien et les réparations de la résidence. Vous êtes garant 
de la traçabilité des travaux. 

V091221000829381001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

26/10/2022 14/02/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction Générale Adjointe vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Pôle Accompagnement et Suivi (CCAS) 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Accompagnement et Suivi, il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale 
de la ville d'Evry-Courcouronnes, intervient auprès des populations en difficultés dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les 
exclusions et assure notamment la mise en oeuvre du dispositif RSA en accompagnant les usagers allocataires. 

V091221000829408001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h45 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Agent d'animation Animation 
- Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Animation des 
activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - Animation auprès 
des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -Remplacement des équipes sur les 
temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091221000829426001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Agent chargé du guichet unique H/F Administratif 
Gestion de l'Etat civil - Accueil physique et téléphonique du public - Officier d'Etat Civil par délégation - Établissement et 
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délivrance des actes de naissance /   mariage / reconnaissance anticipée / les mentions en marge des actes d'état civil / acte de 
notoriété/ changement de prénom/ Certificat d'hérédité - Transcription - Classement et archivage des registres d'Etat civil - 
Gestion des livrets de famille, des dossiers de mariage, auditions et PACS  Affaires générales - Certificats de vie - Attestation de vie 
commune - Attestation d'accueil (traitement et suivi) - Légalisation de signature - Gestion du recensement militaire, des 
internements d'office, du tirage au sort des jurés d'assises  Gestion des élections - Organisation de la tenue des scrutins 
électoraux (présence les jours de scrutin) - Inscriptions sur les listes électorales- Préparation et mise en oeuvre les découpages 
électoraux - Gestion des commissions administratives électorales - Mise à jour de la liste électorale Affaires scolaires                                                                                                  
- Gestion des inscriptions scolaires et du portail familles - Organisation des élections parents d'élèves - Gestion des Conseils 
d'écoles - Gestion des dossiers de dérogations scolaires - Frais d'écolage  Facturation & Encaissement Rest Scolaire et CLSH - 
Accueil et information du public - Gestion des dossiers d'inscription - Pointage des présences restauration scolaire    et accueil de 
loisirs enfance - Élaboration de la facturation    (restauration scolaire  accueil de loisirs enfance) - Suivi des impayés, mise en 
recouvrement,    attestation d'impôts - Tenue de la régie de recettes (titulaire) - Rédaction de courriers concernant le service   
(Restauration scolaire + ALSH) - Attestations de présences et de règlements - Envoi commandes de repas Caisse des écoles - 
Tenue de la régie de recettes (suppléant) Gestion du cimetière - Accueil du public - Suivi des concessions du 
cimetière/columbarium   (Vente, renouvellement, reprise / ossuaire) 

V091221000829451001 
 

CCAS d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 

Agent chargé du portage des repas H/F portage des repas 
CCAS - PORTAGE DES REPAS Portage des repas au domicile des personnes âgées ou dépendantes Entretien du matériel du 
service du portage des repas + Nettoyage du véhicule Commande des repas, gestion administrative et pratique d'échanges 
sociaux Etablissement de compte rendu sur l'évolution de la situation de la personne 

V091221000829470001 
 

Mairie de MASSY 

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 

26/10/2022 15/11/2022 

AGENT LOGISTIQUE  H/F Direction de la Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de cinq agents et en lien avec le responsable de la logistique, vous êtes en charge des missions 
suivantes :  Manutention et organisation :  - Charger, décharger, identifier, installer des produits et matériels spécifiques à 
l'activité des services, - Réceptionner, range les produits et matériels et organise l'espace de stockage, - Vérifier la bonne 
conformité des marchandises par rapport à la commande, - Remplir les bons de travaux et les saisies informatiquement, - 
Réaliser régulièrement des inventaires.  Utilisation du véhicule et des différents matériels : - Préparer et conduire les véhicules 
destinés à réaliser tous les travaux de transport ainsi que les différents matériels, - Assurer la maintenance de premier niveau : 
contrôle du niveau d'huile, pression, graissage... - Détecter et alerter en cas de dysfonctionnement, - S'occuper de la préparation, 
du nettoyage, du rangement et prend soin du matériel confié, - Appliquer les normes d'entretien, de conduite et de sécurité.  Pour 
des Fêtes et Manifestations (sportives, élections, cérémonies...) :  - Acheminer, installer sur site et démonter le matériel et le 
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mobilier (barnums, podiums, barrières, tables, chaises ...) selon les normes de sécurité.  Dans le cadre de la Viabilité Hivernale : - 
Assurer le déneigement et le salage mécanique des rues de la ville. - Préparer, charge et nettoie systématiquement les engins et 
matériels utilisés. 

V091221000829482001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482002 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482003 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482004 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 
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V091221000829482005 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482006 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482007 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482008 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482009 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

26/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

autre collectivité publique 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482010 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829482011 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à l'encadrement des 
enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions principales sont les suivantes : - 
accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets d'animations ; - animer les activités ; - mettre en 
application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner l'enfant dans ses apprentissages. 

V091221000829494001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 14/11/2022 

ANIMATEUR REFERENT FAMILLE H/F Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  En lien avec la direction du centre social et du service, Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion, en binôme avec la 
référente famille, vous êtes chargé·e de la gestion et de l'animation du secteur famille. Vous avez pour missions :  Gestion 
Pédagogique : - Proposer et développer des actions de sensibilisation dans le cadre du soutien à la parentalité (fonction 
parentale, scolarité, santé hygiène, alimentation, motricité...), - Mettre en place des ateliers de soutien à la fonction parentale 
pour et avec les enfants de 0 à 6 ans, - Créer, mettre en place et développer des ateliers, des animations et des sorties, à 
destination des familles, - Mettre en place et gérer les activités et/ou ateliers pour adultes, - Construire et promouvoir des actions 
avec les partenaires du secteur en fonction des besoins des habitants du territoire de compétence, - Mobiliser le public autour de 
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la participation, - Participer et s'impliquer dans la coordination famille. Gestion Administrative : - Transmettre les fiches actions 
et des bilans, - Evaluer et anticiper le coût des actions, - Etablir les plannings des vacances scolaires, - Etablir les bons de 
commande et devis nécessaires aux actions, - Participer à la rédaction du projet social et l'animation des groupes de travail.  
Partenariat : - Créer et développer de nouvelles actions avec les partenaires locaux, - Consolider les liens avec les partenaires.  
Information-Orientation et Veille Sociale :  - Accueillir écouter et orienter le public, - Tenir une permanence hebdomadaire en 
direction des familles, - Développer des outils de communication.   Ä Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de 
service. Ä Participer aux évènements et aux manifestations de la structure et du service.  Ä Participe à la coordination PAFE 
(Parentalité, ASL, Famille, Enfance) et aux projets communs de la direction.  &#8195; 

V091221000829538001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 14/11/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire organise et gère l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au bien-être et au développement de l'enfant de 
moins de 4 ans dans le cadre du projet éducatif de la structure.   Activités et tâches principales du poste : * Accueillir les enfants et 
leurs parents : aider à la séparation, accompagner l'adaptation à la vie en collectivité, recueillir les transmissions des parents et 
transmettre les informations de la journée d'accueil) * Organiser les différents moments de la journée et accompagner l'enfant 
(accueils, soins, sieste, repas ...) * Respecter le rythme de développement de chacun des enfants, en leur proposant des activités 
variées et adaptées à leur capacité * Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant 
au maintien et à la continuité des soins et des activités et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille * Garantir la qualité 
des soins portés à l'enfant * Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant * Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement en équipe et à la mise en place de projets * Maintenir propre et sain l'environnement 
proche de l'enfant (accueils, soins, repas, sieste ...) 

V091221000829549001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 15/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la Petite Enfance 
Professionnel(le) de la Petite Enfance, exerçant des fonctions d'éducation, de prévention, d'information et de formation : - situe 
ses actions dans le cadre du projet d'établissement, dans un positionnement de relais et de médiation - développe et anime le 
projet éducatif, favorise l'épanouissement des enfants à travers l'éveil et l'aménagement de l'environnement - contribue à 
l'accueil et à l'accompagnement des familles - participe à la formation de l'équipe 

V091221000829559001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

26/10/2022 28/11/2022 
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principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Responsable adjoint du service Relations Citoyennes H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Relations Citoyennes, vous assurez le pilotage et la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière de population et d'offre de services.   Dans une démarche collaborative avec le responsable 
de service vous aurez la charge de former et d'accompagner une équipe de 9 agents pour le bon fonctionnement et le 
développement du service au quotidien. Force de proposition, vous avez la capacité de présenter et de mettre en oeuvre des 
projets innovants tout en développant un management opérationnel participatif.  Vous êtes notamment chargé(e) de :  - Mettre 
en place une organisation au quotidien pour développer la productivité et la qualité du service ; - Accompagner, former et 
superviser l'équipe dans l'accomplissement de leur mission et si besoin venir en renfort ; - Participer à l'évaluation des agents 
sous votre responsabilité et gérer les ressources humaines (congés, repos...) ; - Mettre en place une veille juridique sur les 
différents domaines concernés par le service (état-civil, affaires générales, élections, funéraire, recensement et titres d'identités...) 
; - Veiller à l'application des procédures de contrôle par exemple lors des rédactions de délivrance et d'apposition de mentions 
afin de minorer les risques d'erreurs ; - Anticiper, programmer et participer aux différentes échéances du service (période 
électorale, période de recensement de la population...) ; - Accompagner l'équipe et les élus dans la célébration des cérémonies 
(mariages, baptêmes civils et noces...) - Participer à l'élaboration et à la mise en place du budget du service Relations Citoyennes 
; - Traiter les différents courriers à destination du service ; 

V091221000829593001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Educateur spécialisé H/F enfance-éducation 
Les enjeux de l'accueil de mineurs évoluent et font naitre des besoins nouveaux. La Municipalité souhaite que ses équipes 
d'animation puissent travailler en étroite collaboration avec des professionnels plus spécialisés dans la gestion des publics ayant 
une particularité (handicap troubles du comportement).   Missions principales :  * Accompagner les équipes scolaires et 
périscolaires dans l'amélioration de l'accueil des enfants en situation particulière par la proposition d'outils harmonisation des 
pratiques et de méthodes éducatives. * Gestion de temps de réunion avec les équipes pédagogique (périscolaire et scolaire) pour 
échanger sur les problématiques rencontrées ainsi que pour les sensibiliser dans la gestion des situations difficiles.   * Proposer et 
mener des plans d'actions permettant un meilleur accompagnement des enfants en situation particulière notamment par la 
rédaction de Projet d'Accompagnement Individuel Personnalisé (PAIP)et de Projet d'Observation (PO) en lien avec les familles. * 
Assurer la cohérence et la continuité des objectifs fixés lors des actions auprès des enfants en lien avec les familles, les équipes 
d'animations, les partenaires.  * Proposer, animer et participer à l'élaboration d'interventions auprès des enfants sur différentes 
thématiques en lien avec leur âge et leurs questionnements (Harcèlement, Mal être, Handicap, Différence, Violence, Danger 
d'internet et jeux vidéo, Sexualité, ...).  * Développer et mettre en place des partenariats associatifs locaux, institutionnels et 
recherche des prestataires intervenants auprès des enfants sur les thématiques cités précédemment. * Réfléchir à 
l'aménagement des locaux pour les adapter au mieux à l'accueil des enfants en situation particulière (ex : salle de 
ressourcement) * Participer à la demande aux différentes instances (Equipe Educative, Commission de prévention, Commissions 
extra-municipales handicap, Conseil des écoles ... ).  * Coordonner une équipe pluridisciplinaires composée de professionnels de 
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la ville intervenant auprès de mineurs (Enfance, Petite enfance, Jeunesse, CCAS) * Mise en relation et travail avec les différents 
acteurs intérieurs et extérieurs à la commune qui accompagnent l'enfant (Education National, Médiatrice Familiale, Chargée de 
mission Handicap, Service de la Protection de l'enfance, CRIP, IME, MDS, Psychologue, CMPP, Associations ...). 

V091221000829594001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 14/11/2022 

GESTIONNAIRE DE SALLES F-H Direction des Affaires culturelles Evènementiel et Vie associative 
MISSIONS :  Le gestionnaire de salles a en charge la location des salles municipales (hors équipements sportifs) aux associations, 
aux particuliers et aux directions internes à la ville soit un ensemble de 85 salles réparties sur l'ensemble de la commune.   
Rattaché·e à l'unité Evènementiel et Vie Associative (EVA), en lien hiérarchique avec de la responsable EVA, au sein d'une équipe 
de 3 personnes, vous serez chargé·e des missions suivantes : - Assurer l'enregistrement et le suivi des diverses demandes de 
location de salles municipales et des réponses apportées (logiciel Agora).  - Garantir la gestion informatique des plannings 
d'occupation des salles municipales (pré-réservations et confirmations), plus spécifiquement le transfert des plannings et des 
demandes de mises en place au gestionnaire de l'Espace Liberté, la gestion administrative de la facturation afférente (logiciel 
Technocarte), en lien avec la direction des Finances et la gestion des demandes de gardiennage (devis...) - Constituer les dossiers 
administratifs, juridiques et financiers nécessaires pour la location des salles municipales (Règlement intérieur signé, attestation 
d'assurance, besoins logistiques...) - Participer à l'accueil du public (associations, particuliers, entreprises, agents de la ville, 
Cabinet du Maire) - Aider à la mise en oeuvre de l'intégration de la gestion des salles à la GRC (Gestion de la Relation aux 
Citoyens).  - Assurer les demandes de travaux pour l'entretien des salles et leur suivi (e-atal) 

V093221000826873001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Responsable de projets - référent applicatifs métiers - H/F - 5-22 SERVICE GRANDS PROGRAMMES NUMERIQUES  
Responsable de produits numériques MISSION 1 : Assurer le pilotage de produits et de projets numériques MISSION 2 : Piloter la 
mobilisation au sein du pôle Transformation Numérique et assurer le suivi des ressources financières et contractuelles MISSION 3 
: Participer à l'accompagnement et à l'animation transverse de la transformation numérique de la Région 

V093221000828542001 
 

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 
 

26/10/2022 01/01/2023 
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agent d'accueil-3836  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221000829501001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 28/11/2022 

MES-22-6570-AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V095221000817595001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

25/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Paies et Carrières (H/F) Ressources Humaines 
Selon une répartition par secteurs, vous aurez pour missions principales : - D'assurer le suivi de la carrière et de la paie des agents 
de leur recrutement jusqu'au départ, constitution du dossier, saisie des données statutaires sur le logiciel CIVIL NET RH - De saisir 
mensuellement les éléments de paie des agents de vos secteurs - D'établir les arrêtés liés au recrutement et déroulement de 
carrière, - Établissement des charges, - Gestion des arrêts de travail, - Mise en oeuvre de la législation statutaire, - Gestion du 
fichier du personnel (tableau des effectifs, tableau de bord divers), - Travaux administratifs divers (attestations, états de service.). 

V095221000824120001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/10/2022 26/10/2022 
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permanent 

Chargé de communication interne H/F  
* Participer à la rédaction et à la réalisation des supports de communication interne existants (newsletter RH, flashs interne, 
revues de presse, dossiers thématiques...) et en développer de nouveaux, * Animer la plateforme intranet (mise à jour et 
production de contenus, recueil et traitement des demandes de mise en ligne des différents services et agents, mise en place d'un 
planning éditorial) et accompagner son évolution graphique et fonctionnelle (projet de refonte) * Animer la page LinkedIn de la 
Ville * Collaborer ou initier des groupes " projets " relatifs à la conception et à la réalisation d'outils de communication interne, 
animer et fédérer un réseau interne  * Réaliser des reportages photos/vidéos afin de valoriser les métiers et réalisations internes * 
Participer à la formation des différents personnels à l'usage des outils et réseaux sociaux internes * Proposer, concevoir, 
organiser et promouvoir des actions de communication interne (enquête/sondage, accueil/intégration des nouveaux agents, 
événementiels sportifs ou festifs, découverte des métiers...), en lien avec les Directions des Ressources Humaines et de 
l'Evénementiel * Assurer le reporting et l'analyse des résultats des actions de communication menées en interne * Accueil 
physique et téléphonique, aide à l'élaboration et suivi des réponses aux usagers  MISSIONS COMPLÉMENTAIRES * Rédiger des 
contenus pour les autres supports de communication : print (magazine) et web (site, Facebook...), panneaux électroniques * 
Suivi des archives du service (en collaboration avec l'archiviste) 

V095221000826488001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/02/2023 

agent d'entretien (h/f) entretien 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines 

V095221000826501001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/04/2023 

agent d'entretien (h/f) entretien 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines 

V095221000826585001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

25/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de GONESSE cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Chargé de mission projet territorial développement économique, commerce et transports  
* Missions principales :   Développement économique et relations aux entreprises : - Assurer le suivi des projets de 
développement économique sur le territoire - Assurer la relation aux entreprises - Travail partenarial avec les services de l'emploi 
et du développement économique de l'agglomération Roissy Pays de France  Management du Commerce de proximité: - 
Favoriser l'installation de commerçants sur le territoire et suivi de l'implantation de nouveaux commerçants - Assurer la relation 
aux commerçants et notamment les commerçants locataires de locaux municipaux,  - Interface entre les services municipaux et 
les commerçants - Mise en place d'un marché des producteurs - Gestion administrative des questions liées au commerce (licence 
de taxi, licence de débit de boisson, autorisation d'occupation de l'espace public, etc) - Suivi du des DIA et des cessions de fonds 
de commerce - Suivi des baux commerciaux dont la Ville est propriétaire  Transports - Suivi du fonctionnement du dispositif de 
transports Go Bus et des problématiques liées aux transports en commun (lignes de bus, Bhns...) 

V095221000826651001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

25/10/2022 16/11/2022 

Directeur Adjoint extra et périscolaire des maternels Enfance, jeunesse et sports 
Au sein de la Direction " Enfance, Scolaire, Jeunesse et Sports ", rattaché au coordinateur Enfance-Jeunesse et sports, le directeur 
des maternels, assure la direction de l'accueil des maternels sur les temps extrascolaires (vacances) et périscolaires (matin, midi, 
soir et mercredi) selon un planning annualisé, et est en charge des missions suivantes : - Conception et pilotage du projet 
pédagogique et du projet fonctionnement des accueils maternels périscolaires et extrascolaires en déclinaison du Projet Éducatif 
De Territoire - Management de l'équipe - Gestion pédagogique - Suivi administratif, financier et logistique des accueils 
maternels 

V095221000826659001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

Responsable des relais territoriaux chargés de la maintenance des bâtiments  (H/F) (RVT) DMM-GBAT-Service 
maintenance et exploitation 
L'assistant technique de maintenance responsable des quatre relais territoriaux traite avec son équipe, les demandes 
d'interventions en dépannage, les demandes de petits travaux, les demandes de fournitures diverses de bâtiment, depuis 
l'origine de leur demande jusqu'à leur finalisation. Il représente le groupement auprès des utilisateurs locaux. Il gère, avec son 
équipe, le cycle complet des demandes d'interventions via l'outil métier Symphonie / Astech, outil qui est son quotidien, saisies 
par les utilisateurs dans le logiciel métier, depuis la prise en compte de la demande jusqu'à la bonne exécution de la prestation 
des travaux. 
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V095221000826685001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire (H/F) (RVT) Groupement prévention 
Sous l'autorité du chef de groupement, cet agent assure l'accueil téléphonique, effectue les tâches de bureautique et le 
traitement administratif des document établis par les préventionnistes. Il/Elle assure également l'archivage ainsi que la mise à 
jour de la documentation et des dossiers traités au sein du groupement. 

V095221000826713001 
 

Mairie de BEZONS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction) 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/01/2023 

Policier municipal (H/F) Police municipale 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques * Veiller au respecte de l'application des pouvoirs de police du Maire * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur * Identifier les sites et structures exposés à des risques / Organiser et effectuer les 
missions d'îlotage * Veiller au respect du code de la route et à la sécurité des biens et des personnes * Surveiller la sécurité aux 
abords des écoles / Animer, en milieu scolaire, des campagnes de prévention * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies Recherche et relevé d'infractions * Recueillir des renseignements, Analyser rapidement une 
situation, Relever les identités et les infractions * Intervenir en flagrant délit / Se coordonner avec les autres équipes pour gérer 
une situation ou une infraction * Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées / Réaliser des enquêtes 
administratives Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Rendre compte des événements survenus et des dispositions 
prises à sa hiérarchie * Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention * 
Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants MOYENS MIS A DISPOSITION * Armement de catégorie B 
(Glock 17), PIE, LBD et Catégorie D * 2 véhicules légers, 2 MP3, 3 VTT * Gilet pare-balle à port discret + Gilet pare-balle lourd + 
pare-coup + jambières + Casque CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Obligation de formation continue et d'actualisation 
des connaissances juridiques et réglementaires * Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique * Horaires irréguliers de 
8h à 18h (évolution possible jusque 20h). Amplitude variable : soirs, week-ends, fériés * Port obligatoire d'équipements de 
protections individuels * Entraînement quotidien obligatoire (2h / jour) 

V095221000826713002 
 

Mairie de BEZONS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction) 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/01/2023 

Policier municipal (H/F) Police municipale 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques * Veiller au respecte de l'application des pouvoirs de police du Maire * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur * Identifier les sites et structures exposés à des risques / Organiser et effectuer les 
missions d'îlotage * Veiller au respect du code de la route et à la sécurité des biens et des personnes * Surveiller la sécurité aux 
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abords des écoles / Animer, en milieu scolaire, des campagnes de prévention * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies Recherche et relevé d'infractions * Recueillir des renseignements, Analyser rapidement une 
situation, Relever les identités et les infractions * Intervenir en flagrant délit / Se coordonner avec les autres équipes pour gérer 
une situation ou une infraction * Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées / Réaliser des enquêtes 
administratives Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Rendre compte des événements survenus et des dispositions 
prises à sa hiérarchie * Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention * 
Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants MOYENS MIS A DISPOSITION * Armement de catégorie B 
(Glock 17), PIE, LBD et Catégorie D * 2 véhicules légers, 2 MP3, 3 VTT * Gilet pare-balle à port discret + Gilet pare-balle lourd + 
pare-coup + jambières + Casque CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Obligation de formation continue et d'actualisation 
des connaissances juridiques et réglementaires * Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique * Horaires irréguliers de 
8h à 18h (évolution possible jusque 20h). Amplitude variable : soirs, week-ends, fériés * Port obligatoire d'équipements de 
protections individuels * Entraînement quotidien obligatoire (2h / jour) 

V095221000826728001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Instructeur DIA Serv. Stratégie Action Foncière 
Au sein de la Direction Habitat-Foncier, sous l'autorité du chef de service Action Foncière, l'agent est chargé de l'instruction et du 
suivi des DIA (1 400 DIA par an). Traitement des données pour présentation dans le tableau de la commission DIA et dans les 
tableaux thématiques (commerces, dévt éco). Lien avec les notaires pour compléments d'information, suivi d'avancement pour 
mise en signature. 

V095221000826792001 
 

Mairie de BEZONS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier, Chef de 
police municipale (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

Policier municipal (H/F) Police municipale 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques * Veiller au respecte de l'application des pouvoirs de police du Maire * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur * Identifier les sites et structures exposés à des risques / Organiser et effectuer les 
missions d'îlotage * Veiller au respect du code de la route et à la sécurité des biens et des personnes * Surveiller la sécurité aux 
abords des écoles / Animer, en milieu scolaire, des campagnes de prévention * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies Recherche et relevé d'infractions * Recueillir des renseignements, Analyser rapidement une 
situation, Relever les identités et les infractions * Intervenir en flagrant délit / Se coordonner avec les autres équipes pour gérer 
une situation ou une infraction * Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées / Réaliser des enquêtes 
administratives Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Rendre compte des événements survenus et des dispositions 
prises à sa hiérarchie * Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention * 
Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants MOYENS MIS A DISPOSITION * Armement de catégorie B 
(Glock 17), PIE, LBD et Catégorie D * 2 véhicules légers, 2 MP3, 3 VTT * Gilet pare-balle à port discret + Gilet pare-balle lourd + 
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pare-coup + jambières + Casque CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Obligation de formation continue et d'actualisation 
des connaissances juridiques et réglementaires * Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique * Horaires irréguliers de 
8h à 18h (évolution possible jusque 20h). Amplitude variable : soirs, week-ends, fériés * Port obligatoire d'équipements de 
protections individuels * Entraînement quotidien obligatoire (2h / jour) 

V095221000826816001 
 

Mairie de LABBEVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

25/10/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Sous l'autorité du Maire, vous avez le profil pour assurer l'entretien des Espaces publics sur l'ensemble du territoire de la 
commune et pouvez effectuer le petit entretien des bâtiments communaux. 

V095221000826842001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

25/10/2022 01/11/2022 

Agent de médiathèques (F/H) Médiathèques 
* Missions principales :    1) Accueil du public    - Oriente et conseille  - Régule et gère les attentes des lecteurs  - Enregistre les 
inscriptions  - Effectue les prêts et retours des documents  - Aide et forme les usagers à l'utilisation des services  - Participe aux 
animations de la médiathèque  - Prépare, réalise et évalue les accueils et animations à destination des publics et plus 
particulièrement des 0-6 ans  - Participe à la conception et à la mise en oeuvre des activités hors les murs    2)  Activité générale 
du service     - Aide à mettre à jour les fonds (acquisition, désherbage, récolement)  - Participe au rangement des rayonnages et à 
l'intégration des nouveautés  - Collabore au traitement physique des documents  - Elabore des bibliographies thématiques  - 
Assure les encaissements et la régie    * Diplômes et permis obligatoires :    Permis B nécessaire  Bac à bac +2 ou équivalent   
Formation ou expérience aux métiers des bibliothèques.     * Compétences nécessaires :    - Connaître le fonctionnement et 
l'évolution des collectivités territoriales -  Bon niveau de culture générale.  - Intérêt et connaissances en littérature.  - Savoir 
s'adapter et adapter son discours à tous types de publics     *  Qualités - Aptitudes :    - Etre polyvalent et disponible.  - Avoir le sens 
des responsabilités et du service public  - Capacité à travailler en équipe   - Etre rigoureux et méthodique  - Capacité à travailler 
avec les 0-6 ans   * Horaires et congés :    - Travail du mardi au samedi, entre 9h et 18h. Cycle de travail de 74 heures organisé sur 
deux semaines avec RTT - Présence en soirée et WE en fonction de la programmation des manifestations  - Récupération des 
heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie , horaires variables en fonction des besoins selon les plannings 
établis  - Congés conformément au règlement intérieur 

V095221000826933001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 
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Assistante du groupement territorial n° 1 (H/F) (RVT) Groupement territorial n°1 
MISSIONS : Assurer le soutien transverse (accueil, bureautique, administratif) du groupement territorial. Horaires possibles en 
soirée et week-end (réunions et/ou cérémonies de centre). ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Gérer l'accueil téléphonique et 
physique - Organiser en permanence le planning du chef de groupement et de son adjoint - Réaliser et mettre en forme des 
travaux de bureautique - Planifier, organiser et gérer des réunions - Participer à différentes réunions, rédiger et diffuser les 
comptes rendus - Gérer les tâches dévolues au traitement du courrier et à sa dématérialisation - Administrer et organiser les 
cérémonies du groupement et des CIS - Editer des documents de synthèse (fiches cadres depuis AGENDIS) - Participer à l'interface 
entre le binôme de commandement du groupement et les chefs de centres, chefs de groupements fonctionnels et/ou chefs de 
service - Rédiger des notes ou correspondances à partir de consignes orales ou manuscrites du chef et/ou adjoint de groupement 
- Gérer la logistique liée à la salle de réunion, les besoins en consommables (imprimantes, etc) - Assurer le suivi des projets 
(Entretien Professionnel, mise à jour des présentations des CIS, bilans, archivage, etc..) et activités de la structure. - Participer à la 
réalisation des tableaux de bord et indicateurs de l'activité du groupement. - Recevoir et orienter les sollicitations des centres de 
secours (véhicules pool, reprographie, etc) - Etre polyvalent et réactif pour assurer la continuité de service au sein du groupement 
en cas de nécessité. - Assurer un soutien régulier au service ASC (tableau des effectifs, logistique des véhicules, etc.) - Participer au 
réseau des assistantes - Contribuer à promouvoir la communication au sein du groupement (contributeur sur intrasdis) 
COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : - Connaître l'environnement des collectivités territoriales, de la fonction publique 
territoriale et des services d'incendie et de secours - Posséder des qualités d'organisation et de rigueur - Faire preuve de qualités 
rédactionnelles, d'analyse et de synthèse - Maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) et certaines applications 
métier (AGENDIS - gestion des activités et du temps de travail, SIPA CIS _ Indicateurs RH et OPS du fonctionnement des Centres 
de Secours, Elise - traitement et dématérialisation du courrier administratif ...) QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : - Veiller au 
respect des procédures et des délais - Faire preuve de réactivité - Faire preuve d'initiative et d'autonomie - Rendre compte - Faire 
preuve de discrétion professionnelle - Respecter les obligations liées au secret professionnel et la confidentialité sur des dossiers 
spécifiques - Savoir s'adapter à différents publics avec diplomatie - Posséder de réelles qualités relationnelles - Avoir le sens du 
travail en équipe, esprit de cohésion - Avoir le sens du service public - Informer le public - Etre disponible 

V095221000826991001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 26/12/2022 

REFERENTE DE PARCOURS PRE H/F EDUCATION ET ENFANCE 
Référente parcours PRE au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance de la ville d'Argenteuil. - Accompagnement et lien 
avec les familles - Participation aux séances de travail interprofessionnelles (réflexion sur les problématiques individuelles, 
familiales ou collectives), - Identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et 
les partenaires, - Participation à l'élaboration et au suivi des parcours individualisés, - Accompagnement physique et écoute du 
public au sein de leur parcours, - Suivi des actions développées auprès des différentes structures, - Participation à l'évaluation 
des parcours et des actions envisagées, - Interface entre l'équipe de la Réussite Educative, les enseignants, les 
enfants/adolescents et leurs familles et les partenaires.  - Organisation de projet - Mettre en place des projets en lien avec les 
parcours des enfants/adolescents permettant d'individualiser l'accompagnement (actions individuelles et collectives), - 
Développer la communication en direction des structures et des institutions qui interviennent auprès des enfants accompagnés. 
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V095221000827212001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Responsable unité travaux et concessionnaires  
Animer et manager une équipe de plusieurs surveillants de travaux et de voirie Gérer et suivre les plannings des tournées des 
surveillants de travaux Remplacer les surveillants de travaux sur leur secteur lors d'absences Assurer l'entretien et la conservation 
du domaine public en transversalité avec la régie Infrastructures ou en faisant intervenir les prestataires extérieurs (bail voirie, 
signalisation, jalonnement) Gérer le budget afférant à ces missions 

V095221000827372001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-

SUR-OISE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
gerer les agents du services restauration et entretien et missions bâtiment 

V095221000827703001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/10/2022 19/12/2022 

105858 - chargé de gestion comptable H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service support administratif de la Direction des mobilités un chargé de 
gestion comptable H/F. Agent affecté au Service Supports Administratifs - Bureau de la Comptabilité - Pôle Exécution - ADC, il 
assure les missions relatives (Direction des Mobilités) : - à la comptabilité (commandes, engagements, constats, états 
d'acompte...) - aux activités liées aux suivis de tableaux de bord  - aux subventions dans le cadre du dispositif ARCC  Activités :  
COMPTABILITE Création du marché dans GRAND ANGLE Création de catalogues dans GRAND ANGLE Vérification des devis au 
regard des marchés Création des commandes  Réalisation des engagements  Gestion du parapheur électronique pour la mise en 
signature Transmission des bons de commande signés aux entreprises  Suivi des factures dans CHORUS Vérification des constats 
et bons de livraison au regard de la facture Gestion des avenants de commande dans GRAND ANGLE  Gestion des états 
d'acompte Suivi des avances liées aux marchés Calcul des révisions  UGAP - Gestion des factures liées à l'acquisition des 
véhicules  ADC Création du dossier dans GRAND ANGLE Contrôle des pièces justificatives et constitution du dossier pour mise en 
paiement  AUTRES ACTIVITÉS Mise à jour des tableaux de suivi  POLYVALENCE L'agent contribue à la polyvalence afin d'assurer 
la continuité du service. 

V095221000827718001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 

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

25/10/2022 07/11/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture H/F Maison de la petite enfance 
L'agent(e) recruté(e) assurera les missions d'auxiliaire de puériculture à savoir veiller à l'éducation et au bien être du jeune enfant 
au sein de la Maison de la petite enfance de Domont 

V095221000827782001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/10/2022 01/12/2022 

Responsable d'équipe surveillance des parcs Serv. Médiation -- Prévention 
Organiser les missions journalières des agents sur le terrain Suivre sur le terrain les différentes équipes pour s'assurer de la qualité 
de la prestation de surveillance. S'assurer du port des équipements de protection individuel (EPI) des agents Surveiller et rendre 
compte des désordres sur le domaine public Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre conservatoire et 
assurer la sécurité des usagers Rendre compte à sa hiérarchie de l'avancée du travail et des dysfonctionnements Organiser les 
plannings (des congés, absences, autres) de l'équipe. Participer aux réunions hebdomadaires du service Participer à l'élaboration 
des budgets avec le chef de service 

V095221000827882001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

03h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE ECOLE DE MUSIQUE 
MISSIONS - Enseigner le violoncelle au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ; - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire. - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif. - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095221000827950001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/10/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
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enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique. 

V095221000828040001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
Accueillir les jeunes Gargeois de 11 à 18 ans, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des animations adaptées dans le cadre du 
projet pédagogique de la structure, Impulser et accompagner les initiatives jeunes, 

V095221000828040002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/10/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
Accueillir les jeunes Gargeois de 11 à 18 ans, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des animations adaptées dans le cadre du 
projet pédagogique de la structure, Impulser et accompagner les initiatives jeunes, 

V095221000828048001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

25/10/2022 01/12/2022 

Enseignant artistique musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095221000828052001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs F/M Sports 
- Assurer l'accueil des usagers (scolaires, associatifs...),  - En charge de l'entretien intérieur et extérieur du site, - Maintenir dans un 
état de parfaite propreté et de fonctionnement l'ensemble des équipements du site d'affectation,  - Ouvrir, fermer et surveiller les 
équipements et veiller au respect des règles de sécurité générale,  - Préparer les équipements en fonction des évènements et 
contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,  - En charge du contrôle des installations et du signalement au 
responsable hiérarchique, de toute dégradation, dysfonctionnement ou utilisation non conforme des équipements sportifs,  - 
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Assurer la surveillance des locaux, - Assurer avec l'équipe la gestion des manifestations sportives et autres,  - Réaliser des petits 
travaux d'entretien courant (changement d'ampoule, peinture...), - Réaliser les travaux de remise en état annuel 
(manutention...),  - Mettre en oeuvre toutes les tâches permettant la bonne continuité du service public dans les meilleures 
conditions pour les usagers. 

V095221000828052002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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 

25/10/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs F/M Sports 
- Assurer l'accueil des usagers (scolaires, associatifs...),  - En charge de l'entretien intérieur et extérieur du site, - Maintenir dans un 
état de parfaite propreté et de fonctionnement l'ensemble des équipements du site d'affectation,  - Ouvrir, fermer et surveiller les 
équipements et veiller au respect des règles de sécurité générale,  - Préparer les équipements en fonction des évènements et 
contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,  - En charge du contrôle des installations et du signalement au 
responsable hiérarchique, de toute dégradation, dysfonctionnement ou utilisation non conforme des équipements sportifs,  - 
Assurer la surveillance des locaux, - Assurer avec l'équipe la gestion des manifestations sportives et autres,  - Réaliser des petits 
travaux d'entretien courant (changement d'ampoule, peinture...), - Réaliser les travaux de remise en état annuel 
(manutention...),  - Mettre en oeuvre toutes les tâches permettant la bonne continuité du service public dans les meilleures 
conditions pour les usagers. 

V095221000828160001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la Division Voirie Direction du Patrimoine et Infrastructures 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'infrastructures  routières et de réseaux, notamment l'éclairage public 
et les feux tricolores de signalisation Choix des options techniques à mettre en oeuvre Coordination et pilotage de l'entretien et 
de l'exploitation des infrastructures routières et des réseaux Contrôle des aspects juridiques et réglementaires des prestations et 
travaux Gestion administrative et budgétaire des autorisations de programmes et crédits de paiement Gestion des 
concessionnaires et intervenants extérieurs sur Domaine Public Management opérationnel du service voirie Mise en oeuvre du 
Plan d'Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics Relation avec la population 

V095221000828296001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Travailleur social (h/f) CCAS - Pôle social 
Accueil et suivi global des bénéficiaires du RSA - Instruire les demandes de RSA et les ouvertures des droits sociaux annexes - 
Evaluer et analyser les situations socio-économiques des personnes - Définir les projets professionnels et élaborer les Contrats 
d'Engagement Réciproque (CER) avec les bénéficiaires - Aider au suivi administratif, social et professionnel du bénéficiaire tout 
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au long du parcours d'insertion - Travailler en partenariat avec les organismes d'insertion  Accueil et suivi du public en difficulté - 
Evaluer les besoins de la personne ou des familles, et les accompagner pour l'ouverture des droits sociaux - Aider à la réalisation 
des démarches administratives et à l'Aide Educative Budgétaire (AEB) - Instruire des demandes d'aides financières (FSL, ASE, 
CCAS...) - Mettre en place des plans d'apurement des dettes et instruire les dossiers de surendettement de la Banque de France - 
Accompagner la recherche de logement (instruction DALO, SIAO, ...)  Gestion des aides facultatives du CCAS - Centraliser et saisir 
les demandes d'aides financières provenant du CCAS et des différents partenaires - Présenter et analyser les situations en 
commission d'aides facultatives - Saisir les données dans le logiciel - Communiquer les décisions de la commission aux 
partenaires 

V095221000828329001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/03/2023 

R/837 - Gestionnaire technique de patrimoine bâti - H/F Bâtiments 
Le Gestionnaire technique de patrimoine bâti conçoit et fait réaliser en régie ou par des entreprises, des travaux de construction, 
rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de la collectivité. 

V095221000828410001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

106504 - Chef de service adjoint - H/F  
Le rôle du Chef de service adjoint de la commande publique - Pôle marchés est de suppléer le Chef de service en son absence, 
dans l'intégralité de ses fonctions et représenter le service en tant que de besoin. Il seconde le Chef de service dans l'encadrement 
des agents (collaboration étroite) et l'organisation de l'activité du service. Le Chef de service Adjoint de la commande publique - 
Pôle marchés gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du service de la commande 
publique de la Direction des Achats Publics et des Ressources. 

V095221000828555001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/01/2023 

Animateur Enfance jeunesse 
Gestion et organisation du service jeunesse, développement de la structure 

V095221000828566001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/01/2023 
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Chargé(e) d'accueil en bibliothèque Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la 
conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Participe aux animations de la médiathèque Peut 
participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V095221000828698001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur, 
Technicien 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Animateur du commerce de Ville H/F Urbanisme 
L'animateur du commerce est l'interlocuteur privilégié des commerçants au titre de la mise en oeuvre et de l'animation du projet 
commercial de la ville, en coordination avec les acteurs publics, professionnels et associatifs locaux. Activités principales Mission 
1 : Être le relais d'information et de médiation (suivi des doléances et remontées d'informations), assurer l'interface entre les 
commerçants et la Collectivité, et la coordination des services municipaux pour le traitement de l'information. Mission 2 : 
Participer à la promotion et à l'animation évènementielle d'Enghien-les-Bains par un programme annuel et ponctuel 
d'animations favorisant l'attractivité commerciale. Mission 3 : Développer les actions de dynamisation avec les autres pôles 
d'attractivité économique du territoire (Office de tourisme, entreprises locales, Groupe Barrière). Mission 4 : Être force de 
proposition pour l'élaboration de services et outils de fidélisation à destination des commerçants, développement du e-
commerce, actions de communication, de promotion, et de mobilisation des acteurs autour de projets partagés en faveur du 
commerce enghiennois. Activités complémentaires : - Alimenter et mettre à jour les données internes du listing des 
commerçants (veille commerciale) - Animation de groupes de travail, - Suivi de l'instance du Comité Consultatif des 
Commerçants Temps de travail hebdomadaire : Temps complet Horaires: 8h30-12h / 13h30-17h30 Lieu de travail : Mairie 
Enghien-les-Bains - service Urbanisme Moyens matériels à disposition : Ordinateur avec bureautique, téléphone portable 
Contraintes liées au poste : Disponibilité en soirée et le week-end (ponctuel) 

V095221000828774001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/10/2022 16/01/2023 

Agent d'accueil et d'état civil H/F Service Population 
Accueil : - Accueil physique et téléphonique : accueillir, informer et orienter les usagers. - Accueil sur rendez-vous des demandes 
de titres sécurisés (Passeport, carte nationale d'identité).  Etat-Civil : - Instruction et constitution des actes d'état civil - Mise à jour 
des registres d'état civil (établissement des actes de mariages, décès, reconnaissances, transcriptions, mentions marginales, 
etc...) - Délivrance des actes d'état civil - Délivrance des autorisations funéraires - Préparation des dossiers de mariage et de PACS 
(mise à jour des livrets de famille, envoi des avis de mention) - Enregistrement et délivrance des documents administratifs - 
Traitement des attestations d'accueil, de légalisation de signature, de recensement militaire - Instruction des demandes de 
Cartes Nationales d'Identité et passeports biométriques - Suivi et traitement des demandes de recueils complémentaires  
Qualités requises : - Connaissance de la réglementation en matière d'état civil, - Connaissance de l'organisation générale des 
services de l'administration, - Maîtrise de l'outil informatique, - Expérience de l'accueil du public, - Savoir appliquer des 
procédures administratives et en assurer le suivi, - Qualités relationnelle et rédactionnelle, - Savoir rendre compte, - Bonne 
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présentation. 

V095221000828801001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
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 

26/10/2022 01/12/2022 

Un Responsable du pôle instances et foncier H/F Direction des affaires juridiques et du foncier 
Missions : - Conseil et accompagnement juridique dans la mise en oeuvre des projets communautaires par un travail transversal 
avec l'ensemble des services de la collectivité et les élus ; - Établir la programmation immobilière et foncière et assurer sa 
cohérence avec la stratégie financière de la collectivité ; - Gestion administrative et juridique en matière de foncier au titre des 
processus d'acquisitions, de ventes, de gestion locative hors bâtiments économiques ; - Rédiger des documents types (baux, 
occupations temporaires, conventions...) ; - Organisation des instances en lien avec tous les services de la communauté 
d'agglomération ; - Contrôle préalable des actes juridiques (arrêtés, décisions du Président, baux, conventions...) ; - Gestion 
administrative et financière du service des instances et du foncier ; - Organiser le travail du chargé de mission foncier et de 
l'assistante des instances. 

V095221000828845001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Un Ingénieur système et réseau (F/H) Direction des Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Responsable du pôle infrastructure, vous participez à la bonne application du schéma directeur pluriannuel et 
participez à la gestion et à l'évolution de l'infrastructure serveurs (300vm) et réseau (100 routeurs) répartie sur 180 bâtiments. 
Vous avez également comme missions : - Participer à la mise à jour de la documentation générale du système d'information ; - 
Participer au support technique informatique de niveau II (expertise) ; - Représenter la collectivité dans le cadre des relations 
avec les prestataires. 

V095221000828884001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Adjoint au Chef du service Gestion Administrative du personnel F/H Direction des ressources humaines 
* Encadrement et animation d'équipe - Encadrer l'activité d'une équipe constituée de 8 agents - Evaluation des agents,  - 
Accompagner et contrôler la gestion de l'ensemble des processus de déroulement de la carrière et de la paie. - Mise en place 
d'outil de pilotage et de suivi de l'activité du service.  * Gestion des carrières et de la paie   - Application et gestion de l'ensemble 
des processus de déroulement de la carrière et de la paie dans le respect du statut et de la réglementation ; - Appui technique et 
juridique auprès des membres de l'équipe et des différents services ; - Coordonner les différentes opérations liées à la paie, saisies 
des éléments variables ; - Contrôler l'ensemble des documents rédigé par les gestionnaires ; - Gérer un portefeuille d'agents 
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(Exemple : les élus, DRH...) ; - Mise à jour du logiciel paie en fonction des évolutions réglementaires ; - Participer à la préparation 
et à la constitution des dossiers pour les commissions administratives paritaires (avancement de grade, promotion interne...) ; - 
Participer à l'établissement des différentes déclarations périodiques et annuelles obligatoires, suivi de RAFP, DSN, ... ;  - 
Superviser les dossiers de validations de service et de retraite ; - Participer à la définition des procédures liées à la gestion de la 
carrière et de la paie ; - Mettre en place des outils de contrôle, élaborer des tableaux de bords de paie et de carrière ; - Traiter les 
dossiers nécessitant une expertise particulière.  - Animer la gestion administrative des actes : contrats, arrêtés... - Superviser la 
gestion des dossiers médicaux soumis au comité médical, - Gérer le SIRH (logiciel Civil RH) et pilotage de la dématérialisation des 
processus RH, - Paramétrer le progiciel de gestion des ressources humaines - Participer à la collecte des données nécessaires au 
bilan social, - Elaborer et lancer les requêtes SIRH   * Appui de la direction   - Diffuser la connaissance RH aux agents de la 
collectivité par l'organisation de temps d'information et la réalisation de support de communication,  - Participer avec 
l'ensemble des cadres de la DRH à l'accompagnement des managers des secteurs, particulièrement sur les questions relatives à 
la carrière et à la rémunération ; - Produire des statistiques et tableaux de bord pour alimenter le rapport sur l'état de la 
collectivité ;  - Participation au collectif de direction de la DRH et aux diverses instances de travail transversal de la direction.  - 
Rédaction de notes et comptes-rendus  * Veille juridique - Assurer la veille juridique en matière de règlementation de la paie et de 
la carrière, - Suivre les évolutions jurisprudentielles, - Transcrire les évolutions règlementaires sur le progiciel de gestion des 
ressources humaines, 

V095221000828977001 
 

Mairie de DOMONT 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/12/2022 

Responsable ACM Enfance 
Assurer la direction et garantir le bon fonctionnement d'un ALSH et des accueils périscolaires  Elaborer le projet pédagogique de 
votre structure en adéquation avec le projet éducatif de la ville, dans le respect de la législation en vigueur et en concertation 
avec l'ensemble de votre équipe. (annuel) Mise en oeuvre et suivi du projet pédagogique Mettre tout en oeuvre pour accueillir 
dans des conditions optimales enfants, parents Accueillir dans des conditions optimales enfants, parents Encadrer, animer et 
faire vivre les temps d'accueil, les temps informels en cohérence avec le projet pédagogique Préparer le budget prévisionnel 
(fonctionnement et investissement) (annuel) Suivi des heures des agents d'animation et transmission à la hiérarchie (mensuel) 
Mise en place de plannings horaires (hebdomadaire) Mise en place de réunion et rédaction de compte rendu (hebdomadaire) 
Gestion des heures de présence des enfants pour le bilan  CAF. (hebdomadaire) Traitement des commandes de goûters 
(hebdomadaire) 

V095221000829043001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 25/02/2023 

chef de projet opération d'aménagement Direction aménagement 
Au sein de la direction générale adjointe de la stratégie, la direction de l'aménagement regroupe les pôles de l'aménagement, de 
l'environnement, de l'habitat, des mobilités, du NPNRU et de l'application du droit des sols pour le compte des communes 
membres. Dans le cadre des compétences de la communauté d'agglomération en matière d'aménagement de l'espace, le pôle 
aménagement sera amené à prendre en charge le pilotage et le montage de nouvelles opérations d'aménagement. Sous 
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l'autorité hiérarchique de la directrice et du directeur adjoint de l'aménagement, dans le cadre des missions générales de la 
direction (composée d'environ 20 personnes dont 3 chargés de mission dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat) 
vous aurez comme missions principales : Pilotage et coordination d'études d'aménagement (zones d'activité économique, 
d'habitat, de services et/ou mixtes) * Le pilotage de l'élaboration des projets urbains et des dossiers de création des ZAC ; * 
L'animation des intervenants et conduite des opérations ; * L'identification des contraintes des sites à aménager ; * La 
vérification de la cohérence des projets et de leur adéquation avec les documents d'urbanisme et les attente des élus ; * 
L'organisation des ressources externes (ou internes le cas échéant) nécessaires à la conduite des opérations qui lui seront 
confiées ; * L'établissement des marchés nécessaires à la conduite des études préalables ; * La recherche de financements et le 
montage des dossiers de subvention, en lien avec la responsable administrative et financière. Montage et suivi de la réalisation 
d'opération d'aménagement et de construction (VRD et bâtiments le cas échéant) * Le montage d'opérations d'aménagement 
au plan technique, juridique, financier et foncier ; * L'analyse des enjeux et des contraintes liées à l'opération envisagée et la 
proposition de montages opérationnels pertinents ; * L'élaboration des documents administratifs et techniques de cadrage ; * 
L'élaboration et l'optimisation de la programmation et des bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ; * L'élaboration 
des cahiers de charges de consultation (concessions d'aménagement notamment) et le suivi des procédures ; * Le suivi et le 
contrôle de l'exécution de toute procédure d'aménagement engagée ; * Le pilotage de l'élaboration, technique et administrative, 
des projets d'infrastructures (aménagements d'espaces publics, création de voies nouvelle...) émanant de la direction de 
l'aménagement ; * Le pilotage de l'élaboration de l'ensemble des dossiers de consultation des entreprises (études et travaux) et 
gestion technique et administrative des travaux ; * Le suivi des travaux et la coordination de l'ensemble des partenaires pendant 
la réalisation des travaux, le contrôle leur bonne exécution jusqu'à la réception et la garantie de parfait achèvement. Tout au 
long de l'élaboration des études et projets: assurer l'information et préparer les décisions des élus (rédaction de notes 
d'information, de projets de courriers et de délibérations...). Missions générales : - Préparation et participation aux commissions 
d'élus ; - Participation à l'élaboration du budget de la direction de l'aménagement ; - Participation et contribution à toute 
démarche " stratégique " portée par la direction (SCOT, PLHi...) ; - Par ailleurs, il est attendu qu'il intervienne ponctuellement, en 
fonction des nécessitées de service, sur tous les domaines d'action exercés par le service. 

V095221000829167001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique - Opérateur de vidéo-protection Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, constater 
les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), participer à des missions de prévention sur la voie 
publique, aux abords des établissements scolaires et des autres bâtiments et lieux publics et assurer une médiation préventive 
dans les espaces publics. Observer, analyser, exploiter les images et informations de la vidéo protection, participer à la 
maintenance technique de 1er niveau du matériel de vidéo protection. Recrutement par voie statutaire (mutation, 
détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095221000829167002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de GONESSE technique principal de 1ère 
classe 

autre collectivité 

Agent de surveillance de la voie publique - Opérateur de vidéo-protection Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, constater 
les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), participer à des missions de prévention sur la voie 
publique, aux abords des établissements scolaires et des autres bâtiments et lieux publics et assurer une médiation préventive 
dans les espaces publics. Observer, analyser, exploiter les images et informations de la vidéo protection, participer à la 
maintenance technique de 1er niveau du matériel de vidéo protection. Recrutement par voie statutaire (mutation, 
détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095221000829197001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Être chargé de l'animation et veiller au bien-être des enfants - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du programme 
d'activités selon le projet pédagogique - Proposer des activités diversifiées en fonction de l'âge des enfants - Installer le mobilier 
de façon adaptée et préparer les activités en amont - Respecter la règlementation DDCS Répondre aux besoins physiologiques et 
d'hygiène de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale - Accompagner le groupe d'enfants dans ses déplacements - Mettre 
en place une surveillance active pour tous - Adapter son attitude selon les situations - Transmettre les informations pertinentes 
au corps enseignant ainsi qu'aux parents Participer au bon fonctionnement général de l'accueil de loisirs : - Faire respecter les 
directives du responsable de l'accueil, ainsi que le matériel et les locaux - Informer systématiquement le responsable de tout 
incident - Assister aux réunions de service 

V095221000829434001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

7377 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Sannois, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
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routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095221000829467001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

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 

V095221000829504001 
 

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 

26/10/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement collectif  
Observer l'état d'entretien et veiller au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif notamment - 
Surveiller et alerter pour tout désordre constaté sur le réseau (absence de tampon, dégradation, constat de pollution ou 
d'inversion de branchement etc.), - Superviser et contrôler l'intervention des prestataires assurant l'entretien du réseau, soit 
programmé, soit en urgence (débouchage etc.). ? Surveiller et maintenir en bon état d'entretien et de fonctionnement général les 
postes de relevage, notamment - Maintenir l'armoire électrique en bon état de propreté, - Effectuer un contrôle visuel des 
intensités, - Relever les compteurs (horaires, edf, volumétrique) - Assurer l'entretien du petit matériel (graissage, huilage, 
nettoyage etc.) et des abords (clôtures, espaces verts etc.) du poste (propreté générale, taille et fauchage, vandalisme, etc.). ? 
Assurer l'entretien mécanique et électrique des pompes et des armoires de commande et réaliser les travaux électriques qualifiés 
sur le terrain ou en atelier, notamment : - Contrôler le matériel et détecter des pannes, - Ouvrir l'armoire électrique, en contrôler 
le bon fonctionnement et procéder au démarrage / arrêt forcé des pompes, - Démonter / Remonter la pompe sur l'armoire de 
commande, - Réaliser toutes réparations à l'identique (changements des fusibles/ contacteurs/ Alternat, etc.) ou modifications 
des armoires électriques (Ajout de matériel/modifications du schéma électrique, etc.), - Procéder au démontage du corps de 
pompe et à toute réparation électrique sur la pompe (moteur 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-10-27T12:39:58+0200
	Paris
	Laëtitia ALLUT
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-10-27T14:02:05+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




