
 

 

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/80 

07820221103036 

 

 

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 02/11/2022 qui comporte 336 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 : 03/11/2022 

 

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 

V075221000830651001 
 

CNFPT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Assistant formation F/H  471 Martinique 
* Au sein des équipes formation, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, en appui du conseiller 
formation et sous sa responsabilité, l'assistante formation: * Coordonne l'organisation administrative et pédagogique d'actions 
et les met en oeuvre. * Assure les activités du service, en interface avec les collectivités, notamment du centre de la Martinique ce 
en appui au CF référent territoire, la gestion, les services ressources et de la pédagogie * Assiste le CF en charge des spécialités et 
sous spécialités suivantes : Formations techniques, Restauration collective, Education, animation, jeunesse, approches 
fondamentales, citoyenneté, services techniques. * Assiste également le CF référent territoires Centre dans le suivi administratif 
et financier des actions en " intra " 

V075221000830729001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Chargé des achats (F/H) ref 22-1957 DR NOUVELLE AQUITAINE 
Le chargé des achats participe à la mise en oeuvre des procédures d'achat sous la forme de marchés publics au sein de la 
délégation Nouvelle-Aquitaine. 150 agents répartis géographiquement sur 10 sites distants composent la délégation Nouvelle-
Aquitaine. Le service achat, quant à lui, compte 3 agents : 1 chef de service (cat A) et 2 chargés des achats (cat B) tous basés sur le 
site de Bordeaux.  MISSIONS :  - Production des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés publics de toute nature 
de la délégation Nouvelle-Aquitaine (écriture, relecture, vérification des pièces, de la cohérence des pièces administratives avec 
les pièces techniques, mise au point définitive du DCE)  - Passation de marchés publics (mise en publicité ; organisation et 
sécurisation de la réception des plis, ouverture des plis, vérification de la recevabilité des candidatures et des offres, relecture, 
contrôle de cohérence et mise en forme de l'analyse des offres ; organisation des commissions locales des achats)  - Gestion des 
relations administratives avec les entreprises (gestion des échanges avec les prestataires en cours de consultation, établissement 
des différents courriers d'attribution, notification, rejets, application des pénalités etc.)  - Gestion administrative et comptable 
des achats (demande de devis via la plateforme, création des consultations dans les outils de gestion financière et comptable, 
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vérification et suivi des lettres de commande, engagement des bons de commande marchés et des lettres de commande, suivi 
des seuils d'achats par sous-spécialités, transmission des marchés au comptable public et archivage des dossiers en structure)  - 
Validation juridique des contrats et des conventions avant mise en signature  - Suivi des marchés publics de la structure 
(contribution à l'exécution comptable des marchés ; suivi du contrôle et du mandatement ; en appui de l'acheteur, information 
et conseil aux services prescripteurs de formation) 

V075221000830737001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Technicien informatique (F/H) ref 22-44 DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service régional des systèmes d'information, le technicien informatique met en oeuvre les 
orientations nationales informatiques, téléphoniques et numériques. Il garantit le bon fonctionnement de l'ensemble des 
systèmes d'information et de télécommunication mis à disposition des utilisateurs de la structure.  Activités principales exercées  
INGÉNIERIE, INSTALLATION, GESTION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS SITE ET DES LOGICIELS -              Supervision de 
l'installation, de la configuration et de la gestion des droits pour tous les matériels liés au système local d'information et de 
téléphonie, pour l'ensemble des sites de la structure,  -              Participation aux choix techniques et à l'installation d'équipements, 
matériels ou logiciels, à l'occasion de projets stratégiques pour la structure : bâtiments, équipements pédagogiques, matériels 
audiovisuels et numériques...  -              Créer les comptes et ouvrir les droits dans les applications  -              Alerte des services 
centraux sur les incidents et réalités du terrain,  ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES OUTILS ET DES DONNÉES -              Supervision 
des conditions de sécurité des serveurs et outils, et stockage des données,  -              Sauvegardes quotidiennes,  -              Gestion des 
alertes, recensement de dysfonctionnements et incidents,  -              Décision des mesures correctives à mettre en place, en lien 
avec le chef du service régional des systèmes d'information et les services centraux,  -              Gestion de crise : pannes serveurs, 
utilisateurs, pannes techniques dans les locaux serveurs, virus...  -              Restauration des données en cas de crise,  III.          
ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS EN INTERNE  -              Valorisation des enjeux et du contenu de la charte informatique 
auprès des utilisateurs,  -              Information et assistance vers l'ensemble des agents sur les évolutions du SIT : nouveaux 
matériels, applicatifs, outils métiers, politique éditique, etc.  -              Accueil et formation des nouveaux arrivants aux procédures 
locales et nationales,  -              Pilotage en mode projet local d'une expérimentation dans le cadre de projets nationaux,  -              
Participation aux tests de fonctionnalité des outils et Suivi des projets au sein de la structure,  ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIVITÉS, INTERVENANTS ET STAGIAIRES -              Accompagnement technique des collectivités sur les applications métiers, 
après traitement initial infructueux des référents fonctionnels et référents collectivités,  -              Rédaction et suivi des fiches 
d'assistance (ou d'évolution) pour des problèmes techniques,  -              Participation à la qualité de la mise à disposition d'un 
système numérique nécessaire au bon fonctionnement des formations,  CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE DE LA STRUCTURE -              
Repérage des problèmes récurrents rencontrés sur les outils ou leur appropriation au sein de la structure, analyse des risques et 
proposition de solutions, concernant son secteur d'intervention,  -              Veille à l'harmonisation des pratiques,  -              Interface 
avec les groupes projets si participation à ces projets,  -              Participation à l'élaboration du BP, BS, DM en cohérence avec la 
politique nationale : plan de renouvellement du matériel informatique, téléphonique, numérique...  -              Suivi de l'inventaire 
du parc informatique pour le renouvellement en lien avec le siège,  -              Co établissement des bons de commande et envoi au 
siège pour validation et relations avec les fournisseurs,  -              Contribution au respect des principes de confidentialité attachés 
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tant aux données individuelles (CNIL) qu'aux données relatives à l'activité des services. 

V075221000831327001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargé de projet acquisitions foncières et transfert de propriété - 2463 Foncier patrimoine 
1) Activités liées aux mises en concurrence des réseaux de transports (SMR, COB, Ateliers SNCF, gares routières...) Dans le cadre 
de la mise en concurrence des lignes de transports de voyageurs par autobus ou autocar, principe instauré par le cadre normatif, 
Ile de France Mobilité doit récupérer la maitrise foncière des infrastructures indispensables pour l'exploitation des services 
réguliers de transports que constituent notamment les centres bus, gares routières, ateliers de maintenance, espaces de vie bus, 
sites de maintenance et de remisage, etc... , afin d'assurer une égalité de traitement entre les candidats. Dans ce cadre, en 
grande couronne, 150 centres opérationnels bus (COB) doivent être maitrisés (rachat ou reprise à bail de COB existants, 
acquisitions foncières pour la construction de nouveaux centres bus) avant fin 2022. A Paris et en petite couronne, la RATP est 
propriétaire de 25 dépôts devant revenir à IDFM en décembre 2024. Des procédures de reprise seront donc à opérer dans un 
second temps. De nombreux autres biens fonciers sont également à acquérir, pour permettre les mises en concurrence en petite 
couronne (espaces de vie bus, gares routières, etc.). De la même manière, des ateliers exploités par la SNCF doivent être repris par 
Île-de-France Mobilités dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de train démarrée en 2021. Aussi, à ce titre, le-la 
titulaire est en charge de : - Réaliser les acquisitions des biens existants identifiés comme stratégiques, selon les modalités de 
calcul prévues contractuellement avec les entreprises exploitantes, et le résultat des négociations menées au préalable, - Opérer 
les transferts de baux des biens existants identifiés comme stratégiques, selon les modalités prévues contractuellement avec les 
entreprises exploitantes, et le résultat des négociations menées au préalable, - Participer aux prospections foncières à réaliser 
pour identifier des fonciers stratégiques permettant d'accueillir les nouveaux dépôts devant être réalisés par IDFM sous maitrise 
d'ouvrage directe ou déléguée ; mobiliser pour cela le réseau d'intermédiaires privés (commerciaux, agents immobiliers) ou 
publics (collectivités territoriales, EPFIF...) en lien avec la Direction MS, - Mener dans un cadre amiable les procédures 
d'acquisition des fonciers identifiés pour la construction des nouveaux dépôts auprès des propriétaires, - Piloter les prestataires 
pour mener à bien ces activités : marchés d'expertise foncière, notamment, relations avec les offices notariés, etc. 2) Activités 
liées au projets d'infrastructures Le-la titulaire participe également aux projets d'acquisition des emprises foncières nécessaires 
aux projets d'infrastructures portés par IDFM, que ce soit dans un cadre amiable, ou par voie d'expropriation, à compter de 
l'obtention d'un arrêté de cessibilité. A ce titre, il/elle est en charge de: - Valider le mode de maitrise foncière des terrains visés par 
les projets d'infrastructure, - Acquérir par voie amiable ou judiciaire le foncier, - Mener les procédures pour permettre d'aller 
jusqu'à l'étape de la prise de possession des terrains, en lien avec des avocats, des notaires, des mandataires, des opérateurs 
fonciers. - Rédiger/ relire des conventions liées à l'occupation du foncier : convention d'occupation temporaires du domaine 
public pour travaux, conventions pour servitude, conventions d'occupation temporaire pour réalisation de sondages/ 
diagnostics, conventions d'occupation et de sous-occupation du domaine public en phase d'exploitation - Mettre en place la 
gestion administrative du patrimoine acquis par ile de France mobilité (fiscalité, taxe, assurance...) Il travaille en lien/ binôme 
avec un autre chargé d'acquisition foncière et de transfert de propriété, sur des missions similaires permettant un retour 
d'expérience et des remplacements sur des missions durant les périodes de congés. 
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V075221000831601001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 01/01/2023 

Responsable de communication (F/H) - Réf. N°22-1811 INSET de Dunkerque 
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 !     
A l'INSET de Dunkerque, sous l'autorité du chef service " Appui-Ressources ", vous exercez au sein d'une équipe de neuf personnes.  
MISSIONS :  Au sein du CNFPT, les instituts pilotent la conception de l'offre de services (formation et ressources formatives) de 
l'établissement, en lien avec les réseaux de conseillers formation des délégations régionales. Ils impulsent une offre homogène, 
de formations et de ressources formatives, mises en oeuvre par les délégations et à destination de tous les agents de la fonction 
publique territoriale.  La communication du CNFPT a pour mission de faire connaitre et de rendre accessible cette expertise pour 
:  - Produire une offre de formation adaptée aux besoins, en cours et à venir, des territoires ;  - Accompagner les transitions 
professionnelles des agents territoriaux et sociétales.  COMPETENCES REQUISES :  Vous maitrisez les principaux langages de la 
communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia)  Vous connaissez les techniques de 
conduite de réunion&#8239;et d'animation&#8239;de réseaux, les méthodes d'ingénierie de projet&#8239;, les techniques et 
outils de diffusion (mailings, fichiers, etc.)&#8239; et vous disposez de notions juridiques sur la propriété intellectuelle, le droit 
à&#8239;l'image, Internet.  Vous êtes en capacité d'utiliser&#8239;des outils de PAO, les éléments de&#8239;la chaîne graphique 
et&#8239;d'utiliser les outils numériques&#8239;(sites Internet/Intranet, espace&#8239;collaboratif, affichage dynamique, 
newsletter électronique,&#8239;logiciel de présentation animée...)&#8239;  Vous savez travailler en équipe et en transversalité, 
et avec une capacité à favoriser l'émulation collectivité, la créativité.  PROFIL RECHERCHÉ De formation supérieure dans le 
domaine de la communication des organisations, vous connaissez l'univers de la presse et les outils et techniques du 
marketing.&#8239;  Nécessité de participer à des réunions nationales et ou des évènementiels répartis sur tout le territoire afin 
d'accompagner les services de spécialité dans la partie communication et protocole, mais aussi en management de la 
connaissance.  Participation à certains webinaires (suivi méthodologique), avec des horaires variables 

V075221000831691001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 18/11/2022 

Technicien maintenance (F/H)  
En tant que technicien maintenance, vous aurez pour missions principales :  Maintenance et travaux  Assurer le suivi de la 
maintenance préventive et corrective, Programmer les visites de contrôles règlementaires et suivre la levée des réserves, Gérer les 
interventions pour les travaux d'investissement hors-marchés ; démarcher, organiser, coordonner et vérifier la réalisation des 
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travaux selon les règles de l'art, Programmer et suivre les travaux de mises en conformité hygiène et sécurité Préparer les 
exercices d'évacuation et les commissions de sécurités, en lien avec les différents interlocuteurs, Préparer et suivre des opérations 
complexes, avec plusieurs corps d'état et interlocuteurs (entreprise, bureau de control, bureau d'étude, CSPS, MOE ...), Participer 
à la rédaction des cahiers des charges techniques des marchés publics, à l'analyse des offres et au démarrage et suivi des 
marchés, Suivre financièrement les opérations ; rédiger les bons de commande et assurer la validation des factures dans les 
délais impartis  Administrateur gestion de la maintenance assistée par Ordinateur  Administrer de la partie fonctionnelle de 
l'applicatif, Elaborer des tableaux de bord de suivi, Suivre les demandes, Alimenter la base de données. Assistant de prévention  
Participer à la rédaction du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ainsi qu'au dispositif de prévention et de 
protection de la santé physique et mentale des agents en prenant les mesures nécessaires, en collaboration avec les 
professionnels concernés, comprenant des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de 
formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Veiller au respect de la mise en oeuvre du plan de 
prévention. 

V075221000831704001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

conseiller formation antenne 92 - ref 906  
Le conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, au 
sein de la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. 

V075221000833054001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/02/2023 

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 
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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, 

V075221100834011001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint des Formations Développement et Qualité de l'Offre de service REF 22-1807 DR GRAND EST 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue des 1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, recrute un ou une Directeur/directrice adjoint formation au sein de la Délégation Grand Est.  Le CNFPT compte 
désormais 18 délégations depuis le 1er janvier 2021 ; afin d'assurer l'équilibre entre ces différentes délégations, six espaces de 
coopération interrégionaux (ECI) ont été créés ; Ils proposent une offre de service commune sur leur périmètre.  La délégation 
régionale Grand Est dont le siège est à Nancy, compte 135 agents répartis sur 12 sites dans 10 départements.  Plus de 131 000 
agents territoriaux travaillent dans le Grand Est et constituent le public destinataire de nos formations.  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 !  Sous l'autorité 
du directeur de la délégation et en qualité de membre du comité de direction, vous contribuez : -             A la définition et à la mise 
en oeuvre de la stratégie de l'établissement en matière d'offre de formation et service, au sein de la délégation et au sein de 
l'espace de coopération interrégional (ECI) composé des délégations Grand Est et Bourgogne Franche Comté. -             A 
l'articulation opérationnelle de votre direction avec l'action territoriale en lien étroit avec la Directrice adjointe de la formation " 
action territoriale " dans le souci permanent de répondre aux besoins des collectivités locales et de leurs agents en matière de 
formation. -             Aux réunions du Conseil Régional d'Orientation et, au sein de l'équipe de direction, au management de la 
structure en portant les arbitrages rendus notamment auprès des équipes du secteur formation. -             Au pilotage de l'activité 
et à la qualité des données en lien étroit   avec la Directrice adjointe en charge des ressources.   Sous l'autorité du directeur 
régional, vous assurez l'organisation, la coordination et la conduite des activités de 3 services à portée régionale (27 agents) : -             
Le service sécurité publique et civile. -             Le service accompagnement des évolutions professionnelles -             Le service 
intégration et compétences de base  Vous assurez en responsabilité directe le service à portée régionale de développement et 
qualité de l'offre.   MISSIONS PRINCIPALES :  -             Stabiliser et assurer le développement de la direction adjointe dans ses 
missions transversales -             Elaborer, programmer et faire évoluer l'offre de formation. -             Développer l'offre " 
évènementiels " à l'échelle régionale -             Renforcer la qualité de l'offre et son évaluation -             Accompagner les intervenants 
-             Développer l'offre numérique et l'innovation en formation -             Mettre oeuvre des partenariats nationaux et le 
développer les partenariats régionaux -             Concevoir et mettre en oeuvre des actions de formation à destination de la police 
et des sapeurs-pompiers. -             Concevoir et mettre en oeuvre des actions de formation liées aux évolutions professionnelles, à 
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l'intégration et à la préparation aux concours. 

V078221000824098001 
 

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 

28/10/2022 01/11/2022 

coordonnateur de parcours social - versailles  
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. 

V078221000827386001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/01/2023 

Directeur des services ressources Direction des services ressources 
Missions générales : - Assurer le pilotage, la coordination et l'organisation de l'ensemble des activités de la direction des services 
ressources regroupant le service Ressources humaines, Affaires juridiques commande publique et Service finances, - Participer à 
la définition et la mise en oeuvre de la politique financière,  - Favoriser l'adaptation des moyens aux enjeux de la collectivité et la 
bonne mise en oeuvre de sa politique RH.  Profil ; Connaissances : - Formation supérieure à dominante finances/droit public - 
Maitrise des contraintes et des enjeux liés au financement des collectivités et à leur évolution, - Aptitude à prioriser et arbitrer, à 
gérer la complexité et déployer le changement, Esprit d'analyse, - Capacité d'évaluation des programmes et actions mis en 
oeuvre et force de proposition en matière d'évolution et adaptation, - Aptitude à la gestion de projet, - Connaissances de 
l'environnement territorial et des procédures administratives, - Maîtrise les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des 
politiques publiques, -  Maîtrise des règles de gestion financière et comptable. - Connaissance des modes de gestion des services 
publics (régie, marchés publics, concession de service public, etc.), - Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, - 
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Maîtrise de l'outil informatique (office),  Savoir-faire : - Sens des relations humaines - Aptitude au management d'équipes - 
Capacité à déléguer - Capacité d'adaptation - Sens de l'organisation - Fort intérêt pour le travail en équipe, - Force de 
proposition -Aptitude au pilotage de projets stratégiques et transversaux - Aptitude à la concertation, à la négociation - 
Interagir avec des interlocuteurs variés - Aptitude à la concertation et au travail partenarial, - Aptitude à travailler en 
transversalité - Capacité à instaurer des relations de confiance avec ses interlocuteurs.  Savoir-être : - Loyauté, secret 
professionnel, - Discrétion, - Diplomatie, - Ouverture d'esprit - Bon sens relationnel 

V078221000828034001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Assistant administrative et financière - H/F Pôle famille - secteur animation 
Gestion de la régie de recettes en qualité de régisseur suppléant (gestion des encaissements, suivi administratif et comptable de 
la facturation), Remplacement ponctuel du régisseur principal Gestion de la régie d'avances (suivi des factures et gestion 
comptable en relation avec le Trésor Public). Chargé(e) de la communication du Service animation Jeunesse (élaboration des 
plaquettes d'information, organisation des journées portes ouvertes), Coordonne l'organisation et le suivi des inscriptions (en 
particulier auprès des Responsables de structures), Référent(e) logiciel ARPEGE (élaboration du cahier des charges, paramétrage 
et suivi)  Aide à la préparation et l'organisation administrative des séjours (contrôle des inscriptions et règlements, document de 
pointage),  Elaboration et suivi d'indicateurs en lien avec l'activité du poste (fiches statistiques, situation budgétaire, 
fréquentations), Relations avec les divers organismes sociaux (CCAS, CAF, Conseil départemental, Territoire d'Action 
Départementale Sud Yvelines, organismes de tutelle), Missions annexes : gestion des réservations de restauration avec SODEXO, 
rédaction de courriers divers (attestations, information, relances d'impayés). 

V078221000828879001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

27/10/2022 27/10/2022 

Agent chargé d'accueil (h/f) Affaires générales et accueil 
Sous l'autorité de la responsable du service, vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique, vous orientez et donnez 
toutes les informations de premier niveau aux administrés (borne de pré-accueil, standard téléphonique). Dans ce cadre, vos 
missions seront de : - gérer les flux d'usagers en fonction des demandes exprimées et des rendez-vous ; - renseigner les 
administrés sur les prestations proposées par la Ville (notamment horaires, modalités de prise en charge de certaines 
prestations, documents à compléter...) et sur toute actualité liée à la vie du citoyen ; - vérifier si l'administré possède les pièces 
nécessaires avant de le diriger vers une file d'attente en utilisant la base de connaissances et le moteur de recherche prévu à cet 
effet ; - délivrer les badges visiteurs temporaires ; - effectuer, par roulement, de l'accueil téléphonique ; - participer à la veille 
documentaire relative aux questions des usagers : rechercher les informations et alimenter la base de connaissances ainsi que 
l'espace réservé à l'affichage. 

V078221000829554001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/10/2022 01/01/2023 
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Mairie du PORT-MARLY emploi 
permanent 

publique 

Agent technique spécialisé espaces verts- H/F Pôle Urbanisme, Travaux Voirie et Aménagement Durables 
Au sein du Pôle Urbanisme Travaux Voirie et Aménagements Durables, sous l'autorité du responsable des services techniques, 
l'agent aura en charge les missions suivantes :   Missions principales :   - Entretien des espaces verts et infrastructures sportives : 
tonte des pelouses, fauche des prairies, traçage des terrains de foot, élagage des arbres de petite taille, tailles des arbustes, 
plantations diverses, arrosage, désherbage, débroussaillage, soufflage et ramassage des feuilles, engazonnement ;  - Mise en 
oeuvre du plan propreté : ramassage des dépôts et détritus, collecte des corbeilles de rue, remplacement des sacs ;   Missions 
secondaires :  - Voirie :  Pose de panneaux de signalisation et de mobilier urbain, salage des routes en période de verglas et 
d'épisode neigeux ;  - Petits travaux de maintenance des bâtiments dans divers corps d'état ;  - Manoeuvre : aménagement des 
salles et des différents sites communaux pour les différentes manifestations ;   Entretien de l'outillage. 

V078221000829745001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 27/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
La mairie de BUCHELAY propose un poste polyvalent et complet dans une dynamique d'apprentissage et de transmission de 
savoir-faire sur des missions administratives au sein du service urbanisme. Collectivité d'environ 3 200 habitants mais avec de 
grands projets urbains, ce poste est une opportunité à saisir.  Missions : - Accueil physique et téléphonique du public et des 
entreprises - Rédaction de différents courriers et arrêtés liés aux services - Suivi et contrôle de différents dossiers administratifs en 
cours : DP, PC, PA, DIA, ainsi que TLPE.  Profil recherché : - Rigoureux - Discret - Disponible - Sens du service public - Maîtrise des 
outils bureautiques. -  Formation en Urbanisme 

V078221000829841001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 11/04/2023 

agent de voirie Direction des régies 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie Pose et 
dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie Réalisation des travaux d'entretien courant de la 
chaussée Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie Entretien de la signalisation horizontale et 
verticale Entretien des abords routiers Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art Exploitation de la voirie en viabilité 
hivernale 
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V078221000829872001 
 

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 

27/10/2022 19/04/2023 

Agent de vidéosurveillance Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation.   
Missions :  - Veiller à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité publique, à la sécurité préventive et curative des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics et privés, dotés d'équipements de télésurveillance ; - Travailler en étroite collaboration avec la 
Police nationale, les sapeurs-pompiers; - Contrôler le stationnement dans les zones de vidéo verbalisation ; - Participer à la 
sécurisation des manifestations et des écoles ; - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Police municipale ; - Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Veiller au bon fonctionnement des 
outils de travail mis à disposition ; - Alerter les services compétant en cas de dysfonctionnement ; - Repérer sur écran des 
événements significatifs ; analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - Procéder à l'extraction des images 
sous réquisition d'OPJ avec l'autorisation du Chef de Service ; - Déclencher des outils ou des actions correspondant aux différents 
types d'alarmes ; - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 

V078221000829900001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 26/04/2023 

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 
documents de suivi et de tonnage 

V078221000829941001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

Responsable des affaires culturelles et de l'événementiel-H/F  
Concevoir une programmation pluridisciplinaire dans et hors les murs, en faveur de tous les publics. * Concevoir un projet 
d'action culturelle et d'éducation artistique favorisant l'accès à la culture pour le plus grand nombre. * Développer et animer des 
partenariats participant à une ouverture de la programmation vers les autres acteurs locaux (fondation, associations, artistes...) 
et autres champs culturels. * Inscrire la Ville dans les réseaux régionaux et nationaux de la création et de la diffusion  * Conseiller 
et être force de proposition auprès de la direction et des élus sur le plan technique, juridique et administratif. * Diriger un 
équipement culturel, l'espace Jean-Racine. * Assurer la programmation artistique, l'élaboration du projet culturel, la gestion et 
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animation de l'équipe, les relations institutionnelles avec les financeurs (Département, Région, Etat), la gestion budgétaire, le 
développement des ressources financières, le développement des partenariats, la participation aux réseaux professionnels. 

V078221000829960001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/04/2023 

agent en crèche Crèche Croque la vie 
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents.  Vous assurerez le bien-être physique (soins quotidiens 
en matière d'hygiène, repas, sommeil...) et psychologique des enfants en privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie de 
chaque enfant. Vous contribuerez à l'animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, 
affectifs et moteurs de l'enfant. Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078221000830155001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique , 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et 
accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de 
l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de 
l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les 
médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la 
directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  
&#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du 
projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite 
Enfance organisées pour les agents.      Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous 
disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 
ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 
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des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre discours 
aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  
Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, 
ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  
PLURELYA (chèques vacances, coupons 

V078221000830200001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/04/2023 

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

V078221000830251001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h45 

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

27/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000830318001 
 

Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

animateur d'accueil collectif de mineurs (ACM) Enfance 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives :  - Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'activités de son groupe en cohérence avec le projet éducatif du service - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - 
Prendre en compte les différences des enfants  Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives :  - Encadrer les activités de 
loisirs et les adapter aux différents publics - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports 
d'animation - Coordonner les temps d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité - Suivre et 
ajuster les dépenses liées aux activités  Organisation, encadrement des animations des groupes d'enfants :  - animer, construire 
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et maintenir la dynamique du groupe d'enfants - respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - repérer les 
enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de centre  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
:  - vérifier l'application des règles de sécurité physiques, morales et affectives - participer à l'aménagement et au maintien de 
l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la 
citoyenneté et à la vie collective - assurer la désinfection des tables avant et après les activités et ou les repas, goûters    
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives :  - analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs 
pédagogiques définis en amont - rendre compte de l'évaluation - exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs 

V078221000830323001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h19 

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

27/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Missions : * Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs   Activités et tâches : * Encadrer 
et animer les activités de loisirs d'un groupe d'enfants * Garantir la sécurité des enfants * Proposer des animations en fonction du 
projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les activités intégrées au projet 
pédagogique * Participer activement aux réunions d'équipe  * Travailler en équipe : communication, écoute, partage des 
responsabilités  Compétences et qualités requises : Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil Faculté 
d'adaptation et prise d'initiative Disponible et ponctuel Polyvalence dans la proposition d'activités variées Compétences en 
savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre en question donc être en 
situation de dialogue et de communication Discrétion professionnelle, respect du devoir de réserve  Formation : BAFA 

V078221000830609001 
 

Mairie de BUC 

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 

27/10/2022 27/10/2022 

Assistante de direction H/F  
* ACCUEIL ET SECRETARIAT DU PÔLE CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET SPORT : - Assurer l'accueil physique et téléphonique des 
usagers du service : public, associations, prestataires etc.. - Gérer le courrier du service - Assurer le suivi des dossiers du service - 
Assurer les tâches de secrétariat en lien avec les associations bucoises - Assurer la réservation des spectacles - Assurer la gestion 
des équipements culturels * ASSISTANCE DANS L'ORGANISATION DE LA SAISON CULTURELLE ET ASSOCIATIVE : - Assurer le 
secrétariat et le suivi des dossiers relatifs à la saison culturelle, associative et sportive - Gérer la billetterie des spectacles (avant et 
le jour même des spectacles) - Etre en contact avec les artistes et les prestataires - Participer à la préparation et au suivi des 
manifestations organisées par la ville 

V078221000830613001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 07/11/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJ 
* Assurer l'accueil du public  * Animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet 
pédagogique de la ville et le public concerné * Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078221000830624001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Chef d'équipe de la brigade de gestion écologique - DED/POLE GESTION ET VAL. DU PATRIMOINE NATUREL -  
MISSIONS : La brigade de gestion écologique aura pour missions d'entretenir et de valoriser les différents sites de compensation 
environnementale, sous le regard du GIP SYE (Seine Yvelines Environnement). SYE a pour mission d'assister les maîtres 
d'ouvrage, publics ou privés, dont les opérations ont des impacts résiduels sur l'environnement. SYE accompagne ces maîtres 
d'ouvrage pour éviter ou réduire ces impacts et, quand cela n'est pas suffisant, les compenser sur des sites naturels que SYE 
propose, restaure et gère pendant la durée demandée (souvent égale à 30 années). Sous l'autorité du responsable des brigades 
départementales, l'agent encadrera une équipe de jardiniers en réinsertion (entre 5 et 7 personnes) Il suivra et exécutera les 
prestations techniques et administratives en génie écologique et des divers travaux d'aménagement et d'entretien des sites de 
compensation environnementale sur le territoire départemental des Yvelines.  ACTIVITES 

V078221000830712001 
 

Mairie de BUC 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 27/10/2022 

Auxiliaire de puériculture EMA Les Hirondelles 
Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance 
avec leurs parents. ? Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En collaboration 
avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur épanouissement. ? Vous 
participerez activement aux réflexions d'équipe 

V078221000830724001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

Ingénieur travaux neufs en bâtiments (H/F) Direction des bâtiments et équipements communautaires 
Recenser les besoins en rencontrant les parties intéressées par l'opération (utilisateurs et différents services de la CU) et réalise ou 
fait réaliser les éventuels plans par le bureau de dessin dépendant du Service de la Conduite d'Opération) Procéder aux relevés 
nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant Rédiger les documents techniques de consultation (CCTP, planning, 
notes spécifiques, etc..)Etablir ou fait établir l'estimation des travaux Etablir dès la phase conception l'établissement des 
déclarations de travaux Effectuer les éventuelles formalités administratives nécessaires (dossier d'aménagement) Consulter les 
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prestataires requis en fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Géotechnicien, Architecte, 
Bureau d'études, Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI, 
Diagnostiqueurs (amiante, plomb, structure,...)Consulter les entreprises en respectant le code des marchés publics Analyser les 
offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles liées aux marchés publics Veiller avec l'unité 
administrative et financière à la notification des diverses commandes Etablir ou fait établir le calendrier détaillé d'exécution des 
travaux Etablir la rédaction du plan de prévention éventuel Organiser la phase des opérations préalables de mise en sécurité du 
chantier (consignation, balisage.....) Contrôler l'exécution des travaux selon les exigences définies et veille au respect des règles 
de sécurité Réceptionner les travaux Suivre l'année de Garantie de Parfait Achèvement Veiller au respect des enveloppes 
budgétaires définies Veiller au respect du calendrier des travaux Veiller à la bonne application des marchés de prestations 
intellectuelles 

V078221000830736001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

UN AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT (TOUT CORPS D'ETAT) _ SPECIALITE MENUISERIE DGST - Direction des 
Batiments 
Au sein du service Maintenance et rattaché(e) au secteur Ateliers, vos principales missions sont les suivantes :  - Maintien de la 
sécurité des personnes dans les bâtiments (contrôles visuels et recherche de défauts simples), - Entretien courant TCE des 
bâtiments (recherche des défauts, réglages ou remplacements), - Petits travaux et réparations, - Travaux d'aménagement et de 
confort (déplacement et/ou pose de mobiliers ou d'accessoires, travaux d'embellissement), - Entretien des locaux et fabrication 
de meubles sur mesure (menuiseries bois). 

V078221000830829001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire Etat Civil Services à la population - Affaires Générales 
A) Missions :  Assure le bon fonctionnement du service accueil, état civil, élections, cimetière, recensement  B) Activités :  1) 
Accueil physique du public  2) Demandes de passeport, de carte d'identité  3) Enregistrement des naissances, mariages, décès  4) 
Diverses attestations et certificats  5) Gestion du cimetière  6) Délivrance de diverses cartes de transport  7) Cartes des anciens 
combattants  8) Recensement communal  9) Recensement militaire  10) Autorisation pour les débits de boissons pour les 
commerçants et de circulation pour les taxis  11) Tirage au sort des jurys d'assises de la Cour d'Appel de Versailles  12) Inscription 
sur les listes électorales  13) Préparation des élections 

V078221000831005001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 07/11/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) Direction des Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines et rattaché à la Responsable carrière et paie, vos principales missions sont les 
suivantes :  * Gestion de la carrière des agents :  Gestion administrative des recrutements,  Suivi du dossier individuel et des 
changements de position administrative,  Elaboration des arrêtés et contrats (et transmissions des actes au CIG et au contrôle 
de légalité),  Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations,  Mise à jour des tableaux de suivi.  * Elaboration de la 
paie :  Saisie des données variables mensuelles,  Calcul et contrôle de la paie,  Transmission des flux paie et des pièces 
justificatives à la TP,  Edition et distribution des bulletins de salaires.  * Correspondant Protection Sociale : instruction des 
dossiers d'inscription, constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et cotisations.  * Conseil auprès 
des agents : accueil, information et conseil auprès du personnel géré. 

V078221000831066001 
 

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 

27/10/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique spécialité accordéon 5/20ème (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 l'accordéon, 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 l'accordéon 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 

V078221000831133001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 

35h00 

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

27/10/2022 25/12/2022 
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temporaire 
imputable au 
service 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F petite enfance 
Missions :  Vous assurez le remplacement d'agents momentanément absents sur l'ensemble des structures petite enfance de la 
ville de Bois d'Arcy.  Vous accueillez et accompagnez l'enfant et sa famille avec bienveillance en adéquation avec le projet de la 
Petite Enfance.  Expérimenté(e) dans le domaine de la petite enfance, vous serez amené(e) à : * Participer à l'élaboration des 
projets éducatifs et pédagogiques de la structure en veillant à leur application. * 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 * Participer au développement affectif et intellectuel par des animations de jeux et d'activités 
éducatives. * Accompagner et soutenir la parentalité * Répondre aux situations d'urgence * Participer aux réunions d'équipe 

V078221000831147001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 07/11/2022 

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

V078221000831168001 
 

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 

27/10/2022 21/11/2022 

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

V078221000831376001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL AFFAIRES GENERALES AFFAIRES GENERALES 
- Accueil physique et téléphonique du public. Renseignement et orientation des demandeurs.  - Carte Nationale d'Identité : 
réception, contrôle, traitement et suivi des demandes. Transmission en préfecture des dossiers.  - Passeports biométriques : 
réception, contrôle, traitement et suivi des demandes.   - Attestations d'accueil : Réception, analyse, contrôle des dossiers, 
enregistrement, transmission chaque année à la Préfecture des Yvelines  - Attestations et certificats divers : Production du 
document selon les pièces présentées.  - Médaille d'honneur du travail : Vérification des pièces produites, envoi à la Préfecture 
des Yvelines. Remise des diplômes de travail.  - Recensement militaire : Vérification des pièces produites, établissement du 
dossier. Chaque trimestre, transmission de l'état des recensés au bureau du Service National.  Elections : inscription sur listes 
électorales 

V078221000831378001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE ANIMATION EVENEMENTIELLE DIRECTION GENERALE 
Assurer le secrétariat du Maire et du 1er adjoint - Faciliter l'organisation des coordinations, de décision et de validation - Gérer 
l'interface entre le cabinet du Maire et les Elus du Conseil Municipal - Gérer l'interface entre le Cabinet du Maire et le Cabinet de 
SQY - Organiser et coordonner les évènements mis en place sur la ville 

V078221000831393001 
 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

27/10/2022 09/11/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

fonction publique 

Directeur adjoint du Centre Technique Municipal Directeur adjoint du centre technique municipal 
Sous la responsabilité du directeur du Centre technique municipal, le directeur adjoint coordonne, organise et contrôle l'activité 
des services espaces publics et bâtiment en lien étroit avec le directeur. Missions principales : - Organiser et manager le service - 
Assurer le suivi de la gestion du domaine public et de la BIR  o gestion des arrêtés  o coordination et suivi des interventions o 
maintien du bon état général des infrastructures de voirie et réseaux divers suivi des réclamations : - Veiller au maintien de la 
propreté des voies urbaines et des espaces publics - Interface avec la communauté urbaine GPS&O - Participer à l'établissement, 
à l'étude et à la mise en oeuvre des programmes de travaux de voirie et d'aménagements urbains y compris vidéo protection - 
Effectuer, en collaboration avec le directeur de pôle, le suivi des projets transversaux (Concessionnaires, MANTES U, EOLE, TCSP, 
STIF, etc.) en relation avec l'ensemble des partenaires. Veiller au suivi de la PPI avec  GPS&O. - Structurer le fonctionnement des 
services, par la passation et ou le renouvellement de marchés publics lorsque cela est nécessaire, et par l'organisation du 
système d'archivage papier et numérique - Rédiger des notes de synthèse à l'attention de la hiérarchie ou des élus - Veiller au 
respect des règles et consignes d'hygiène et sécurité - Analyser les offres des soumissionnaires à des marchés publics - S'inscrire 
dans la perspective d'un développement durable - Rédiger des actes juridiques (délibérations, décisions du Maire) 

V078221000831571001 
 

CCAS de PLAISIR 

Attaché, Assistant socio-
éducatif 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Responsable de Maison des Familles Direction de la Famille et des Solidarités 
Sous l'autorité directe du chef de service, le responsable de la maison des familles La Mosaïque, agréé centre social, garantit la 
mise en oeuvre de l'ensemble du projet social, en complémentarité avec la deuxième maison des familles et en lien avec la 
Coordinatrice Familles. Garant du respect des orientations politiques de la Ville, il s'attachera à s'approprier les enjeux et 
dispositifs institutionnels du Quartier Politique de la Ville (QPV), de façon à articuler le positionnement de La Mosaïque dans un 
contexte de coordination partenariale renforcée. 

V078221000831615001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

12h30 

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

28/10/2022 02/01/2023 

Professeur de guitare  
 Préparation et mise en oeuvre des cours de Guitare électrique et Folk,  Suivi pédagogique des élèves,  Réalisation et suivi des 
projets concernant la classe de guitare,  Réalisation et suivi de 4 ensembles de musiques actuelles et d'un ensemble jazz 
traditionnel, manouche. 
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Mairie de MAUREPAS 

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

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 

28/10/2022 01/11/2022 

Agent de crèche-H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants âgés de 2 mois à 3 ans. 
Vous prévoyez, organisez et animez des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...). Vous 
Participez aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation...) et participez avec l'équipe 
au projet de l'établissement. 1/ Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants                                                                              - 
Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être.   - Identifier les besoins physiques, moteurs et 
affectifs des enfants.   - Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général.   - Assurer une surveillance 
constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents et gérer les conflits.   - Aider les enfants dans 
l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...).   - 
Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps.   2/ Prévoir, organiser et animer des activités adaptées   - Organiser et 
animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets pédagogiques de l'établissement.  - Participer avec 
l'éducatrice de jeunes enfants et l'auxiliaire de puériculture aux choix des jeux et de jouets.   - Aider les enfants à s'insérer dans la 
vie sociale, à apprendre à vivre ensemble et à se respecter.   - Accompagner l'enfant au moment du sommeil.   - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs.    3/ Participer aux tâches courantes de 
l'établissement    - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel : Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.  - 
Participer à la préparation et à la prise de repas des enfants.  - Rencontrer les parents et répondre aux demandes sur le 
développement et l'éducation (transmissions des informations de la journée, ateliers familles et accompagnement à la 
parentalité).   4/ Participer en équipe au projet de l'établissement    - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement.   - Participer aux réunions de service et ajuster son action en fonction des objectifs retenus.    &#8195; 

V078221000832147001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'opérations foncières du domaine public (H/F) Domaine public 
Au sein de la Direction de la Voirie, sous l'autorité du Responsable de l'unité Gestion du domaine public, vous serez en charge 
principalement de toutes les opérations de cessions, d'acquisitions et de régularisations foncières concernant le domaine public 
et tout ce qui s'y rapporte sur le territoire de la Communauté urbaine. En étroite collaboration avec le Responsable de 
l'unité,  vous vous positionnerez en qualité d'adjoint. Vos missions seront les suivantes :- Participer au montage et au suivi des 
projets urbains sur le volet foncier- Participer à la préparation des enquêtes publiques sur la création ou suppression de plans 
d'alignement- Être le référent de la Direction voirie sur le volet foncier sur l'ensemble des Directions de la Communauté urbaine 
ainsi qu'auprès des représentants des collectivités locales, des entreprises, des aménageurs, des Cabinets de géomètres et 
d'études notariales- Assurer l'intérim du Responsable d'unité  
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CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire du domaine public (H/F) Domaine public 
Au sein de la Direction de la Voirie, sous l'autorité du Responsable de l'unité Gestion du domaine public, vous intégrez une 
équipe de cinq agents. Vous instruisez, pour la Direction de la Voirie, les permis de construire en lien avec les différents services 
de la Communauté urbaine, sur l'ensemble de son territoire. Vos missions principales seront les suivantes :- Rédiger les avis pour 
la voirie - Elaborer les arrêtés d'alignement pour l'ensemble des communes sur le domaine public communautaire- Rédiger les 
avis suite aux demandes des notaires dans le cadre de la vente d'un bien afin de définir la limite entre le domaine public et le 
domaine privé - Assurer un contrôle et un suivi de l'activité- Participer à des réunions sur sites avec les mairies, les services de la 
Communauté urbaine et le demandeur peuvent  être nécessaires 

V078221000832290001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent - Régie bâtiment Direction des services techniques, de l'aménagement 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien courants sur l'ensemble du patrimoine communal. - 
installation, maintenance et remplacement des équipements de plomberie (-) - installation, maintenance et remplacement des 
équipements de menuiserie (=) - installation, maintenance et remplacement des équipements d'électricité (-) - installation, 
maintenance et remplacement des équipements de serrurerie (++) - maçonnerie (-) - peinture (- -) - revêtement de sol (- -) - 
monter des structures métalliques (-) - poser des revêtements vitrage (-) - saler en période hivernal (- -) - gérer les catastrophes 
naturelles (- -) - nettoyer gouttières et entretenir les toitures (- -) - ouvrir les sites pour les entreprises (- -) - réparer les grillages (-) - 
faire la manutention/ déménager. gérer les encombrants (=) - organiser et améliorer les lieux de stockages - désinfecter les lieux 
(COVID) - faire la circulation routière - réhabiliter différents groupes scolaires avant la rentrée - gérer les stocks de 
réapprovisionnement - participer aux commissions de sécurité - entretenir couramment son véhicule - participation aux 
activités de manutention des services techniques relevant du cadre d'emploi de l'agent - menuiserie/ électricité/ maçonnerie/ 
plomberie/ chauffagiste/ peintre/ carreleur/ Plaquiste/ revêtement de sol/ montage structure métallique - préparer des chantiers 
- saler période hivernale - gérer les catastrophes naturelles - faire des astreintes techniques - prise en charge de stagiaire - 
conduire la nacelle, les engins de chantier, les échafaudages - nettoyer les gouttières et entretenir les toitures - ouvrir les sites 
pour les entreprises - réparer les grillages - manutentionner / Déménager / Nettoyer les encombrants - intervenir dans les 
manifestations La compétence se définit comme une combinaison de savoirs faire techniques, aptitudes mobilisées en situation 
de travail. L'identification des compétences permet d'analyser les éventuelles actions de formation individuelles et /ou 
collectives nécessaire à l'efficacité de la collectivité. Pour chaque compétence, est précisé le niveau nécessaire à l'exercice de la 
fonction. Il s'agit du niveau de compétences requis, à ne pas confondre avec le niveau actuel de l'agent qui sera évalué lors de 
l'entretien annuel. - Notions - Autonomie : l'agent est autonome dans ses fonctions au quotidien et sait activer son réseau. Il 
appréhende la situation sans difficulté pour ses tâches ordinaires. - Maîtrise : l'agent sait faire face à des situations complexes 
pouvant impliquer plusieurs champs de compétence. - Expert : l'agent fait preuve de capacités exemplaires et est considéré 
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comme un référent en terme de méthodologie et procédure.  - Savoir respecter les plannings et les consignes d'intervention - 
Savoir utiliser les outils de menuiserie, de plomberie, d'électricité,...  - Sens du service public - Sens du travail en équipe - Qualités 
relationnelles - Capacités d'analyse et de réactivité - Ponctualité 

V078221000832543001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 01/01/2023 

Policier(ère) municipal Police Municipale 
Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Garantir des missions de prévention dans le cadre d'une relation de proximité avec la population (sensibilisation du public aux 
règles de sécurité routière, contact régulier avec la population, explication de la réglementation), Veiller à la bonne application 
des arrêtés municipaux, Assurer la police de la circulation et du stationnement (prévention et répression des infractions au code 
de la route), Garantir la recherche, surveillance et relevé des infractions, Rédiger et transmettre les écrits professionnels 
(administratifs et judiciaires), Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

V078221000832566001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

12h00 

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

28/10/2022 02/01/2023 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Piano CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents) Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son C.R.C (600 élèves, 30 enseignants) Intégré au " Pôle Musiques et Théâtre " (Ecole municipale de Théâtre et 
Studios) un Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : piano Temps non complet (14h20 hebdomadaires) 
Vos missions seront les suivantes : - Enseigner le piano pour des élèves du premier cycle au perfectionnement  - Assurer le suivi 
pédagogique, l'évaluation et l'orientation des élèves, - S'impliquer activement dans la vie et dans le projet de l'établissement,  - 
Participer au travail de concertation pédagogique 

V078221000832586001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Directeur du Centre Communal d'Action Sociale (F/H) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint en charge des services à la population, vous participez activement à la définition des 
activités à mener en étroite collaboration avec la direction générale et l'élu du secteur. Manager d'équipes, vous êtes force 
d'impulsion pour assurer un fonctionnement de service optimal et anticiper les évolutions. Vous garantissez la bonne 
adéquation entre les besoins et les moyens, mesurez la qualité et l'efficacité des prestations servies et veillez à l'équilibre 
financier. Vous coordonnez les relations avec les instances institutionnelles et l'ensemble des partenaires publics et privés 
intervenant sur le territoire communal.    Profil :  Votre expérience dans un poste similaire, de préférence directeur de CCAS, vous 
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permet de justifier de solides connaissances de l'environnement territorial et du domaine de l'action sociale en général. Un 
niveau expertise, incluant une bonne connaissance des acteurs, est sollicité en ce qui concerne le logement, notamment pour 
participer activement aux opérations liées à la requalification du quartier du plateau de Sartrouville, en lien étroit avec la 
communauté d'agglomération. Un réseau partenarial déjà constitué serait un plus.  Vous êtes rompu au travail partenarial et 
transversal et aguerri à trouver des solutions sur mesure face à des situations sociales individuelles complexes. Vous devez 
fédérer et soutenir vos équipes dans un contexte d'économie budgétaire. Doté d'un grand sens de l'écoute nécessaire à l'analyse 
et au traitement des situations, vous êtes un gestionnaire organisé et rigoureux, sachant travailler en toute autonomie.   
Déplacements fréquents nécessitant le permis B. 

V078221000832690001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/10/2022 16/01/2023 

HOTE(SSE) ACCUEIL - VENTE-H/F Dôme St Germain 
Rattaché(e) à la régisseuse principale, l'hôte(sse) d'accueil et de vente assure principalement l'accueil des clients du Dôme St 
Germain et assure la vente de prestations de service auprès de notre clientèle. Il (elle) représente l'image de notre établissement. 
Nous recherchons une personne curieuse, enthousiaste et motivée pour les missions suivantes :   - Accueil du public  * Accueil 
physique et téléphonique du public * Renseignement du public sur place ou par téléphone * Orientation du public vers les 
services ou organismes compétents  - Vente de prestations de services * Force de vente pour les différentes prestations de service 
proposées par l'établissement  * Encaissement des recettes réglées par les usagers par tous moyens de paiement autorisés * 
Comptage de la caisse avant et après la prise de poste manuellement et comparaison avec le logiciel de caisse.  - Tâches 
administratives * Enregistrement et traitement du courrier entrant * Réponses aux mails  * Tri, classement et archivage des 
documents administratifs * Etablissement des bordereaux de transmission * Préparation de courriers simples * Saisie de 
données (tableaux des présences ....) * Gestion du stock de fournitures de bureau et de cartes magnétiques 

V078221000832857001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux-H/F Dôme St Germain 
Au sein du Dôme Saint Germain, rattaché(e) au responsable entretien, vous êtes chargé de l'entretien des différentes parties de 
l'équipement et de l'accueil du public au sein de ces zones. 

V078221000832905001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 
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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 

V078221000832909001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 03/11/2022 

AGENT TECHNIQUE  DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES Gardiennage- H/F  
Poste à pourvoir : Dès que possible    Affectation : Service social Temps de travail : Temps complet   Grade : Agent technique  
Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité de la responsable des affaires sociales  MISSIONS   1. ENTRETIEN DU BATIMENT 
: Activités 1 : Assurer l'entretien et les réparations au quotidien - Réaliser des petits travaux de second oeuvre (plomberie, 
électricité, petite menuiserie, peinture ...) - Organiser des travaux d'entretien ou de réparation - Travailler en lien avec les services 
techniques de la ville pour les dysfonctionnements plus importants  - Réaliser des devis pour les travaux à réaliser  - Remplacer 
les consommables manquants - Contrôler les logements vacants  Activités 2 : Assurer la maintenance et la prévention sanitaire - 
Etablir chaque début d'année un tableau prévisionnel des réparations et des vérifications annuelles à réaliser  - Assurer la 
gestion des stocks de petit matériel - Suivre les différents contrats de maintenance - Veiller à la bonne tenue du registre de 
sécurité - Être présent, suivre et lever les réserves s'il y a lieu lors des contrôles obligatoires (dératisation ...), - Vérifier et maintenir 
en état les installations, les matériels et les locaux - Vérifier et anticiper les habilitations nécessaires à l'exercice de ses fonctions 
(notamment habilitations électriques) - Surveiller la propreté et la salubrité de l'immeuble et des abords   2. SECURITE / VEILLE DE 
SOIR ET WEEK-END  Activités :  Assurer la sécurité de l'établissement et des résidents. - Mettre en oeuvre l'ensemble des activités 
relatives à la surveillance et l'accompagnement des personnes âgées (Plan grand froid ou canicule, sécurité incendie...)  - Assurer 
la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité ; - Agir directement en cas de danger (selon les consignes 
de sécurité, les protocoles et formations suivies)  - Répondre aux appels d'urgence des résidents et assurer les premiers secours en 
cas de situation d'urgence - Prévenir les services d'urgence concernés (en accord avec le souhait du résident, prévenir la famille 
en cas d'hospitalisation)  - Transmettre les informations par écrit (cahier de transmission) en utilisant les documents et les temps 
de liaison selon les protocoles en vigueur définis par la responsable du service.  COMPETENCES  Savoirs - Connaitre la 
réglementation des ERP  - Connaitre la réglementation en matière d'hygiène sécurité   - Connaître les normes sanitaires   - 
Connaître les règles de sécurité et signalisation des chantiers   - Connaitre les techniques de bâtiments (une ou plusieurs 
spécialités)  Savoirs être - Être garant de sa sécurité, et de celle du public,  - Faire preuve de discrétion, de confidentialité,  - Avoir 
un esprit d'équipe,  - Être autonome, rigoureux, dynamique et ponctuel,   - Utiliser les EPI mis à disposition,  - Faire remonter les 
différents problèmes à son supérieur - Savoir rendre compte et gérer les priorités (être organisé et capacité à travailler seul/ veille 
de soir) - Respecter la hiérarchie, les résidents et l'équipe - Techniques d'écoute et de relation à la personne   CONDITONS 
particulières du poste : Cadencement des permanences : 1 semaine sur deux. La semaine de permanence s'organise ainsi :  Les 
permanences s'effectuent au sein de l'établissement - Toutes les nuits de 22h00 à 8h00 du lundi soir au vendredi matin - Le 
weekend et les jours fériés, du vendredi 18h00 au lundi matin 8h, en continu, présence sur place obligatoire  Logement de 
fonction mis à disposition : studio avec rez-de-jardin  Cadencement des semaines :  Semaine de permanence 18h/22h Lundi 
Mardi Mercredi Jeudi  Semaine sans permanence 8h-12h30 / 13h45 -18h00 du mardi au vendredi 
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V078221000833189001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

31/10/2022 01/11/2022 

charge evalaution enfance_reintegration_31102022  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire *L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au 
regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de 
prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au 
fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi 
qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. Participer : * A la démarche qualité pilotée par la 
Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, d'apprentis) et continue (formations obligatoires et 
dispo 

V078221000833236001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 21/11/2022 

Mécanicien-H/F Cadre de vie et environnement 
Au sein des Services Techniques, vous exercerez les missions suivantes : - Entretien et réparation du parc automobile, des engins 
de voirie, du matériel du service des espaces verts. - Suivi des contrôles techniques des voitures, des passages aux mines des 
poids lourds, des contrôles des engins de levage (tracto-pelle, nacelle, grue sur camion). - Commande des pièces détachées. - 
Tenue des carnets d'entretien des véhicules et des matériels de tonte. 

V078221000833642001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

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

33h00 

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

31/10/2022 03/11/2022 

Animateur 96% Vie Scolaire 
Votre contexte : Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 11 écoles élémentaires et maternelles, réparties en 4 groupes 
scolaires (A.Daudet, E.Satie, A.Dumas et C.Peguy). Le projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de 
différents thèmes : l'écocitoyenneté, l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à 
l'environnement et la démarche de développement durable.  Vos missions : En tant qu'animateur différentes missions vous sont 
attribuées :  &#61664; Proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la 
sécurité morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre 
responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, application des procédures de signalement ou d'alerte en 
cas d'incident ou d'accident. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec 
le projet pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude 
surveillée. Vous participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la 
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structure en lien avec le PEDT de la ville.   &#61664; Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe pédagogique : 
Vous appliquez le fonctionnement, les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge du suivi administratif 
(commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions et assurez le " point école ".  Vous communiquez et relayez 
les informations importantes aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous 
assurez le contrôle et suivi PAI.       Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance 
des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et valeurs de la Fonction Publique 
Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, patient et vigilant. Vous appréciez 
travailler en équipe et auprès des enfants.   Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la 
structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). Rémunération : rémunération indiciaire et 
selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...) 

V078221000833642002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

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

33h00 

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

31/10/2022 03/11/2022 

Animateur 96% Vie Scolaire 
Votre contexte : Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 11 écoles élémentaires et maternelles, réparties en 4 groupes 
scolaires (A.Daudet, E.Satie, A.Dumas et C.Peguy). Le projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de 
différents thèmes : l'écocitoyenneté, l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à 
l'environnement et la démarche de développement durable.  Vos missions : En tant qu'animateur différentes missions vous sont 
attribuées :  &#61664; Proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la 
sécurité morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre 
responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, application des procédures de signalement ou d'alerte en 
cas d'incident ou d'accident. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec 
le projet pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude 
surveillée. Vous participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la 
structure en lien avec le PEDT de la ville.   &#61664; Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe pédagogique : 
Vous appliquez le fonctionnement, les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge du suivi administratif 
(commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions et assurez le " point école ".  Vous communiquez et relayez 
les informations importantes aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous 
assurez le contrôle et suivi PAI.       Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance 
des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et valeurs de la Fonction Publique 
Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, patient et vigilant. Vous appréciez 
travailler en équipe et auprès des enfants.   Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la 
structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). Rémunération : rémunération indiciaire et 
selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...) 

V078221000833642003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

31/10/2022 03/11/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Animateur 96% Vie Scolaire 
Votre contexte : Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 11 écoles élémentaires et maternelles, réparties en 4 groupes 
scolaires (A.Daudet, E.Satie, A.Dumas et C.Peguy). Le projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de 
différents thèmes : l'écocitoyenneté, l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à 
l'environnement et la démarche de développement durable.  Vos missions : En tant qu'animateur différentes missions vous sont 
attribuées :  &#61664; Proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la 
sécurité morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre 
responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, application des procédures de signalement ou d'alerte en 
cas d'incident ou d'accident. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec 
le projet pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude 
surveillée. Vous participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la 
structure en lien avec le PEDT de la ville.   &#61664; Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe pédagogique : 
Vous appliquez le fonctionnement, les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge du suivi administratif 
(commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions et assurez le " point école ".  Vous communiquez et relayez 
les informations importantes aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous 
assurez le contrôle et suivi PAI.       Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance 
des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et valeurs de la Fonction Publique 
Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, patient et vigilant. Vous appréciez 
travailler en équipe et auprès des enfants.   Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la 
structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). Rémunération : rémunération indiciaire et 
selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...) 

V078221100833889001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Assistant de direction- H/F Culturel 
Missions générales :  Sous la responsabilité de la directrice, le/la collaboratrice est chargé(e)de la coordination et de la 
circulation des informations nécessaires à la mise en oeuvre des activités de la direction. En lien avec la directrice, il /elle guide 
les actions des différents services de relation publiques et billetterie. Au sein de l'équipe de la direction, il/elle participe 
activement à la mise en place et à la coordination du projet culturel et artistique du secteur. Il/elle assure les missions de gestion 
et d'administration.   Gestion financière et administrative  :   Etablissement du budget, mise en place et gestion des outils de suivi 
budgétaire  Régisseur d'avances et de recettes  Suivi des opérations financières et comptables (paiements, facturations...,)  
Rédaction des documents financiers et des bilans d'activités  Relation avec les organismes sociaux et fiscaux  Relations 
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partenariales et institutionnelles  Rédaction des demandes de subvention et réponses aux appels à projet   Appui juridique : 
Gestion et suivi des contrats et des conventions  Veille juridique, sociale, fiscale et règlementaire   Gestion ressources humaines : 
Coordination et animation d'équipe  Etablissement de planning  Gestion des intermittents  Coordination des activités - Suivi des 
échanges avec les compagnies   Pilotage projet : Mise en oeuvre de la saison culturelle  Organisation des relations avec les 
partenaires et les associations Promotion et évaluation du projet culturel  Co-construction, transmission et validation des 
éléments de communication spécifique au secteur 

V078221100833962001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 21/11/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
La ville de Rosny-sur-Seine recherche un responsable des services techniques dont les missions seront :  * Diagnostique et 
contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités * Travaux d'entretien  courant des équipements :  -Travaux 
d'électricité (diagnostique de panne, application de mesures de protection, réalisation et dépannage d'installations) -Travaux de 
maçonnerie, plâtrerie/peinture (montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d'enduit ou de carrelage) -
Plomberie/Chauffage (Entretien des installations sanitaires, installation d'un poste d'eau, entretien courant d'une chaufferie, 
relevés mensuels des compteurs à gaz) -Métallerie/serrurerie (maintient en état de fonctionnement de la serrurerie et de la 
quincaillerie, Réalisation d'une clôture grillagée...) -Menuiserie (pose ou réparation simple en menuiserie bois) -Couverture, 
étanchéité (remplacement de tuiles cassées sur zones accessibles...) * Désenfumage * Exercices incendies * Manifestations : 
Participation à la mise en place, à la maintenance, à la manutention, au démontage et au rangement * Relation avec les 
usagers et utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de l'outillage * Contrôle de l'approvisionnement  en matériels et 
produits * Encadrement du personnel affecté au service technique * Animation, pilotage et supervision des équipes des services 
techniques 

V078221100834057001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/11/2022 02/11/2022 

Agent de restauration Restaurants municipaux 
L'agent de restauration assiste à la production de préparations culinaires. Il participe à la mise en oeuvre des produits , assure la 
présentation des préparations destinées au public . Il veille également à la maintenance et à l' hygiène des locaux et matériels - 
Epluchage, - Allotissement, - Petites préparations culinaires simples, - Mise en place, - Service, - Ranger suivant les affectations, le 
matériel propre, - Evacuer la production de déchets selon la méthode, - Laver, rincer, désinfecter la platerie remise par la 
production. 

V078221100834164001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

02/11/2022 14/11/2022 
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SEINE Directeur enfance jeunesse -H/F Centre socio-culturel Oh!41 
La ville de Rosny-sur-Seine recrute un directeur enfance jeunesse (H/F).  Sous l'autorité de la directrice du centre socio-culturel 
Oh!41 vous mettez en oeuvre le Projet Educatif du Territoire (PEDT) et pilotez les projets dans votre domaine périscolaire, extra-
scolaire et jeunesse en lien avec les partenaires institutionnels et/ou éducatifs.  Missions : - Elaborer, mettre en oeuvre et piloter 
les orientations stratégiques du PEDT - Veiller au respect de la mise en oeuvre du projet pédagogique - Optimiser l'organisation 
et la capacité d'accueil en fonction des objectifs fixés - Développer des actions transversales en interne avec les différents services 
de la collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse - Garantir le bon 
fonctionnement et la qualité du service - Assurer un suivi et établir les bilans d'activités - Garantir les données du logiciel de 
gestion des activités du service - Animer et coordonner l'équipe - Gérer les ressources avec rigueur et efficience - Identifier, 
analyser et élaborer le financement des projets - Assurer le suivi budgétaire des services - Organiser et gérer l'espace Corot - 
Assurer la sécurité et le respect des normes et réglementations applicables aux secteurs d'activités - Saisie des déclarations DDCS 
en binôme avec le coordinateur - Préparation à la facturation - Accueillir et accompagner des groupes de jeunes de 11 à 17 ans - 
Participe aux animations organisées par la ville (carnaval, forum des associations, ...) - Organise les séjours, et y participe 

V078221100834265001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/11/2022 02/11/2022 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort l'hygiène et de sécurité de ceux-ci. 
Domaine 1 :   - Aide aux auxiliaires de puériculture - Accueil des enfants - Aide aux changes et habillage des enfants - Aide aux 
enfants et aux professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters Domaine 2 : Lingerie - Pliage et 
rangement du linge  Domaine 3 : Entretien - Participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant. 

V078221100834277001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/11/2022 02/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Veiller à accomplir la bonne prise en charge (l'accueil, les soins...) de chaque enfant étant confié à la structure de manière 
individualisée afin de favoriser leur développement, tout en respectant le projet d'équipe pluridisciplinaire. Domaine 1 : Prise en 
charge d'un groupe d'enfants - Accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet 
éducatif - Assurer le confort d'hygiène et veiller à la sécurité physique et affective des enfants - Identifier et prendre en charge les 
besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant (alimentation, hygiène, sommeil, contact, relation...) et y 
apporter la meilleure réponse adaptée afin de contribuer à son bien-être - Contribuer au développement psychologique et 
psychomoteur de l'enfant Domaine 2 : Collaboration au développement du projet pédagogique - Participer en équipe au projet 
de l'établissement - Rôle important d'écoute : Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents - Organiser 
et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Réunions avec les équipes (agents, 
éducateur de jeune enfants)  - Entretiens avec les professionnels intervenants au sein des EAJE (Psychologues, Médecins) - 
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Participer aux tâches courantes de la structure (prise de repas, organisation...) contribuer à la propreté et au rangement des 
locaux et matériels - Evaluer ses actions et les réajuster si besoin Domaine 3 : Veille sanitaire - Assurer le suivi et la prise en charge 
des enfants concernant la santé et les soins (administration des traitements sous le contrôle de l'infirmière, rédaction et mise en 
place de protocoles avec l'infirmière, traçabilité de soins...) 

V078221100834281001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 

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 

02/11/2022 16/11/2022 

DGA ENFANCE FAMILLE ENFANCE ET FAMILLE 
La Direction Générale adjointe Enfance et Famille comprendra les directions et services suivants : - La direction affaires scolaire 
et périscolaires ; - La direction petite enfance ; - La direction de la culture, du patrimoine et du tourisme ; - La direction des sports ; 
- La direction de la vie associative. Le DGA aura ainsi la charge de la définition et mise en oeuvre de l'ensemble des politiques 
publiques à destination de l'enfance et de la famille notamment sur le volet éducatif, culturel, sportif et associatif. Il devra 
articuler ses différentes politiques pour proposer aux citoyens un programme complet d'apprenance.  Il encadre l'ensemble des 
directions et travaille en lien avec le DGS et les élus de son secteur. 

V078221100834284001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/11/2022 02/11/2022 

Agent de restauration polyvalent Restaurant Municipal 
ASSISTANCE A LA PRODUCTION DE PREPARATIONS CULINAIRES DOMAINE 1 : Mise en oeuvre des produits - Epluchage, - 
Allotissement, - Petites préparations culinaires simples, DOMAINE 2 : Assure la présentation des préparations destinées au public 
- Mise en place, - Service, DOMAINE 3 : Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Ranger suivant les affectations, le 
matériel propre, - Evacuer la production de déchets selon la méthode, - Laver, rincer, désinfecter la platerie remise par la 
production, 

V078221100834292001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 02/11/2022 

Adjoint au chef de production Restaurant Municipal 
APPROVISIONNE, CONTROLE ET PARTICIPE  A L'ELABORATION DES REPAS ET ASSURE LES SUIVI   DOMAINE 1 : Assurer 
l'élaboration des menus - Contrôle quantitatif et qualitatif des produits fabriqués, - Réalisation et finition de certaines 
préparations, - Mise en place de tous les composants du repas sur la chaîne de distribution, - Réapprovisionnement  des denrées 
en cours de service, DOMAINE 2 : Nettoyer et entretenir  - Effectuer la vaisselle, - Laver les divers matériels, DOMAINE 3 : Respect 
des règles d'hygiène  - Assurer toutes les mesures de rangement visant à protéger le matériel, lors de la location de la salle, aux 
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personnes extérieures - Respect des protocoles d'hygiène en vigueur dans ce secteur, 

V078221100834297001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/11/2022 02/11/2022 

Cuisinier (h/f) Restaurant Municipal 
Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires. Gérer les approvisionnements et stockages des produits et denrées. 
Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des règles en vigueur. Dans le respect des normes 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 1) Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires : -  Participer à 
l'élaboration des menus dans le cadre de la commission des menus -  Préparer les matières premières alimentaires : laver, 
éplucher, couper, cuire, etc... -  Réaliser les plats et recettes à partir de fiches techniques et contrôler la qualité sanitaire et 
gustative des préparations. Sur les satellites :  -  Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l'avance  -  Assurer le poste 
grillade : cuisson des viandes, des légumes et des sauces -  Réaliser l'assemblage et le dressage des hors-d'oeuvre et des desserts 
2) Gérer les approvisionnements et stockages des produits et denrées :  - Elaborer une liste prévisionnelle de produits nécessaires 
à la réalisation des plats. - Contrôler l'approvisionnement et la gestion des stocks des produits alimentaires - Réceptionner les 
livraisons de produits alimentaires et contrôler leur conformité (qualité, quantité, température) - Déterminer les besoins et 
conseiller sur les produits et matériels à acquérir - Préparer, passer et suivre les commandes en fonctions des menus établis et du 
budget du service restauration. - Contrôler le rangement et le stockage des produits et matériels en fonction des consignes de 
législation en vigueurs. 3) Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des règles en vigueur :  - 
Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, équipements et locaux utilisés : vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser 
le nettoyage de la vaisselle, de la salle à manger, de la batterie de cuisine, effectuer l'entretien courant des appareils et 
installations, nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson, etc... - Encadrer, organiser et 
coordonner le travail des agents du service.  - Appliquer les techniques et principes d'hygiène en restauration collective et rendre 
compte au directeur des anomalies rencontrées. -   Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et 
la réglementation sur la sécurité des conditions de travail. 

V078221100834817001 
 

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

France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 01/12/2022 

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

V091220600694071001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 12/11/2022 

Comptable H/F DAF 
Missions  Gérer les dossiers comptables (dépenses et recettes fonctionnement et investissement).  Activités 1. Dépenses 
Enregistrer et scanner les factures arrivées dans CIRIL Enregistrer les factures venant du portail CHORUS et assurer un suivi 
Vérifier au niveau comptable et valider les bons de commande des services extérieurs Rapprocher les factures et les bons de 
commande dans CIRIL Mandater les factures dans le respect des délais de règlements Enregistrer les marchés publics et 
mandatement des factures correspondantes  Assurer le suivi financier des marchés public Suivre de façon hebdomadaire les 
factures reçues et relance des services Analyser régulièrement les comptes Préparer les opérations de fin d'années Archiver les 
documents comptables en fin d'année Assister et conseiller les services extérieurs Enregistrer les virements de crédits dans CIRIL 
de son secteur d'activité Enregistrer et suivre les contrats  Traiter les investissements de son secteur d'activité Enregistrer  et 
mandater les factures de marché de travaux Gérer les annuités d'emprunts dans WINDETTE et les mandater  2. Recettes Etablir 
les titres de recettes de son secteur d'activité Gérer les P503 par roulement Traiter les régies de recettes à tour de rôle Traiter les 
contentieux des crèches par roulement 3. Les Régies Suivre les régies d'avance de son secteur d'activité : vérification et 
mandatement 4. Activités accessoires Gérer les fournitures de bureau du service  Suivre les ventes aux enchères sur le logiciel 
AGORASTORE et faire les écritures de mandatement Assurer un suivi comptable (validation  des bons de commande CPS) en 
fonctionnement 

V091221000812299001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

UN GESTIONNAIRE COMPTABLE ET BUDGETAIRE H/F Direction des finances et de la commande publique 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du service comptabilité et finances, vous réalisez les opérations comptables 
courantes ainsi que toutes les tâches administratives qui y concourent dans le respect du cadre réglementaire: 
ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et des recettes. 

V091221000816659001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Police Municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement. Participe à des missions de prévention et de protection sur 
la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
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V091221000826442001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération H/F carrière et rémunération 
Rattaché(e) au Chef de secteur gestion du personnel, vous gérez l'ensemble de la carrière et la rémunération d'un portefeuille 
d'environ 250 agents, renseignez et conseillez les agents sur leur situation administrative.  Gestion administrative Elaborer des 
actes administratifs constitutifs de la carrière et de la rémunération des agents Elaborer des courriers aux agents, 
administrations et organismes divers Etablir et vérifier mensuellement la rémunération des agents Gérer les dossiers individuels 
de votre portefeuille de l'entrée en fonction jusqu'à son départ Valider les frais de déplacements Traiter et suivre les dossiers : * 
Enregistrer des pièces et documents administratifs * Constituer des dossiers et vérifier la légalité des actes * Suivre 
administrativement les dossiers * Transmettre et recueillir des informations auprès des différentes institutions (CNAS, 
Mutuelles...) * Suivre les comptes épargne temps * Classer et archiver les dossiers   Conseil et accompagnement Accueillir 
physiquement et téléphoniquement, renseigner et conseiller les agents pour leur carrière et rémunération Orienter les agents 
vers les autres services de la DRH  Activité spécifique Des références peuvent être mises en place telles que : Egram, la protection 
sociale complémentaire, les frais de déplacements ... 

V091221000827783001 
 

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 

27/10/2022 04/01/2023 

ANIMATEUR LUDOTHEQUE ENFANCE LUDOTHEQUE 
ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES ADULTES. ÉLABORER ET ORGANISER DES PROJETS DE JEUX ET D'ACTIVITÉS. ANIMER DES 
ATELIERS LUDIQUES AU SEIN DE DIFFÉRENTES STRUCTURES ET PLANIFIER DES TEMPS D'ANIMATION. ADHÉRER ET S'IMPLIQUER 
DANS LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS. FAVORISER LES RELATIONS ET LA COMMUNICATION AVEC LES 
PARENTS, LE SERVICE ENFANCE ET LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES. 

V091221000829830001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Appariteur - agent administratif h/f Pôle accueil population  
Dans un service de 11 personnes regroupant l'accueil des administrés, l'état civil, le cimetière, les élections le courrier et sous la 
responsabilité du chef de service, vous êtes chargé de l'enregistrement, de la distribution et du postage du courrier de la 
collectivité, d'assurer la liaison documentaire ou matérielle entre les différentes structures municipales et de réceptionner les 
dossiers de carte nationale d'identité ou de passeport en soutien du Pôle Accueil Population.  Activités principales :  - Trier et 
enregistrer le courrier sur un logiciel dédié - Retirer le courrier auprès de la Poste - Préparer la sacoche pour le courrier sortant - 
Distribuer et retirer courriers, parapheurs, autres documents, colis, fournitures administratives, sur les sites municipaux (services, 
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écoles, ...) - Déposer ou retirer courriers ou autres documents auprès de partenaires extérieurs : associations, préfecture, sous-
préfecture, perception, conseil départemental, etc. - Distribuer des documents administratifs selon les besoins (commissions, plis 
urgents...) - L'agent sera amené à participer à l'activité du Pôle Accueil Population en réceptionnant les demandes de CNI et de 
passeports 2 après-midi par semaine (en priorité lundi et vendredi)  Conditions de travail :  Activité sédentaire et nomade. Vélo et 
voiture de service à disposition. Disponibilité particulière selon l'activité municipale (ex. élections) 

V091221000829849001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000829939001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Animations loisirs aux Seniors H/F Animation loisirs aux Seniors 
Sous la responsabilité du chef de Pôle "Affaires générales/ ccas/ seniors/ logement", vous aurez pour principales missions : - 
Organiser les animations et sorties pour les seniors - Assurer le bon fonctionnement de l'Accueil Loisirs aux Seniors - Faire 
respecter les règles d'hygiène et de vie en collectivité - Assurer la gestion administrative - Accueillir, informer les seniors et 
instaurer un dialogue avec ces derniers - Etre un interlocuteur privilégié pour les seniors 
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V091221000830088001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

19h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830122001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
* Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance :  * Garantir la sécurité physique et affective des enfants ; * 
Accompagner et soutenir la parentalité ; * Répondre aux situations d'urgence ; * Veiller à l'épanouissement physique, 
psychologique et affectif des enfants ;  * Mettre en oeuvre et assurer les règles de sécurité et d'hygiène ; * Participer à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement ;  * Mener des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des 
compétences de l'enfant ; * Participer aux réunions d'équipe.   * Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (Obligatoire). * 
Expérience similaire en crèche.  * Connaissances attendues :  - Les différentes étapes psychologiques, psychoaffectives et moteur 
de l'enfant de 0 à 6 ans ; - Les principes de diététique infantile ; - La santé de l'enfant et les pathologies de la petite enfance ; - 
Connaissances des procédures et protocoles d'une structure petite enfance ; - Principes et règles éducatives ; - Les règles 
d'hygiène et de sécurité en petite enfance ; - Techniques d'observation ;  - Notions d'ergonomie. * Compétences attendues - 
Savoir prodiguer les soins destinés à assurer le confort et la propreté de l'enfant ; - Respecter le rythme de l'enfant ; - Élaborer, 
mener et évaluer une activité ludo-éducative ;  - Encadrer un groupe d'enfant ; - Savoir transmettre les informations utiles ; - 
Faire évoluer ses pratiques professionnelles. * Esprit d'équipe, discrétion et devoir de réserve disponibilité et ponctualité, 
réactivité et dynamisme, sens des responsabilités, patience, calme et discernement. 

V091221000830132001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

10h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare électrique CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
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du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830160001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

15h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de piano CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830189001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 28/11/2022 

Assistant en urbanisme H/F Urbanisme, environnement et vie économique 
Urbanisme :  - Accueillir, renseigner et informer le public sur les démarches d'urbanisme,  - Assurer la réception, l'enregistrement 
et le suivi des dossiers divers concernant l'urbanisme (PC, PA, DIA, CU, DP, PD, enquêtes publiques, numérotage, etc.) - Instruire 
certains dossiers de CUa, DIA hors préemption, procéder aux notes de renseignements et alignements,  - Rédiger les arrêtés et 
certificats, - Suivre la taxe d'aménagement.  Affaires foncières : - Produire les renseignements cadastraux,  - Suivre les 
transactions foncières de la Commune en lien avec le responsable urbanisme (EPFIF, SAFER, PRIF, ENS) et assurer une veille 
foncière des acquisitions et des cessions par voie amiable.  Économie locale : - Suivre les débits de boissons, Food truck, taxis, 
ventes au déballage,  - Gérer la TLPE.  Développement Durable - Accompagner les élus sur les projets de développement durable 
de la commune., - Suivre en lien avec la communauté d'agglomération les dossiers environnementaux, - Être le référent de la 
Commune vis-à-vis des agriculteurs.  Divers : - Participer à la mise en oeuvre des projets du service, - Suppléer le responsable lors 
de ses absences, - Rédiger les documents administratifs du service (courriers, comptes-rendus, notes ...), - Participer à 
l'élaboration des tableaux de bord de suivi de l'activité du service, - Assurer le classement et l'archivage. 

V091221000830196001 
 

Mairie de LARDY 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/02/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Gérer l'ensemble des actes administratifs et des procédures concernant la carrière et la rémunération des agents (recrutements, 
avancements, régime indemnitaire, positions statutaires, etc...). * Gestion de la carrière : - Assurer le traitement des dossiers RH 
(de l'embauche à la cessation de fonction), - Gérer les congés maladies et notamment les dossiers en lien avec le conseil médical 
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du CIG (CLM, CLD, Reclassement...), - Assurer le suivi des contrats groupe assurance statutaire et prévoyance, - Préparer et 
rédiger les actes de gestion (contrats, attestations, courriers administratifs), - Informer les agents et responsables de service sur 
les questions règlementaires ou statutaires, - Assurer le secrétariat et le suivi administratif des instances de dialogue social, - 
Établir le Rapport Social Unique, - Réguler la démarche des entretiens professionnels, - Demander les médailles du travail pour 
les agents municipaux, - Gérer les absences, congés annuels, récupérations, RTT, CET, autorisations d'absences, * Confection de 
la paie (en binôme à terme) : - Collecter, contrôler et saisir les éléments variables de la paie, - Réaliser les opérations de paie 
(charges sociales, DSN, prélèvement à la source) et mandatement, - Établir et suivre les dossiers prévoyance avec la mutuelle, -  
Elaboration du budget et suivi de la masse salariale et des indicateurs RH permettant une gestion prévisionnelle des ressources 
humaines (absentéisme, impact des avancements / promotions, départs, retraite, identification des marges de manoeuvre 
possibles pour envisager des recrutements ou optimisation des RH), 

V091221000830199001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de danse contemporaine CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830222001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

10h30 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de trompette CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830229001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

08h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur d'accompagnement au piano CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
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perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830239001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Professeur de flûte traversière CONSERVATOIRE 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091221000830353001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/11/2022 

Directeur Coordinateur des dispositifs jeunesse MDJ (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
* Élaborer et conduire le projet pédagogique de la Maison des Jeunes en lien avec le projet éducatif de la Commune. * Élaborer le 
budget et en assurer la gestion et le suivi. * Mettre en oeuvre les dispositifs suivants : - Bourse au permis, - Bourse au BAFA, - 
Formation PSC1, - Tremplin Citoyen, - Service Civique. 

V091221000830403001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 27/10/2022 

Econome des fluides H/F Technique 
Ce volet énergétique représente un enjeu majeur sur le patrimoine immobilier de la commune qui est constitué de plus de 50 
bâtiments. Les missions du poste sont de : - Mettre en oeuvre une politique de maîtrise des fluides et de l'énergie  - Concevoir et 
faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, et assurer l'exploitation et la maintenance des installations 
notamment électriques, - Assurer le suivi et l'optimisation tarifaires des dépenses d'énergie (électricité, gaz, chaleur et froid de 
réseau, carburants, etc.), d'eau et de télécommunications de la collectivité. 

V091221000830441001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/10/2022 04/11/2022 
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permanent 

Assistante de direction Direction solidarités, CCAS et France services 
Cadre général : Dans le cadre de l'organisation des Direction Education, Petite enfance, Sport, et direction Solidarités en CCAS, 
vous serez chargé d'assister les directeurs du pôle dans leurs missions et de piloter des dossiers transversaux.  Missions et 
activités : Assistanat de direction : * Gestion du courrier de la direction.  * Gestion de l'agenda du Directeur  * Préparer différentes 
réunions et en réaliser les comptes rendus (réunions chefs de services...)  Pilotage de dossiers : * La gestion des familles : pilotage 
du logiciel Concerto et de l'espace famille * La gestion de la mission handicap (participation à la gestion de projet et au 
développement de partenariat) * La gestion, en soutien, du Conseil d'Administration du CCAS (rédaction de notes et actes 
administratifs, compte rendus)   Savoirs : Connaissance générale des collectivités publiques Très bonne connaissance en gestion 
administrative et en secrétariat Bonnes capacités rédactionnelles  Très bonne maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint...) Bonne connaissance des progiciels Concerto et Acropolis serait très appréciée. Utilisation des modes de 
communication (téléphone, messagerie, agenda électronique...)  Compétences requises : Capacité d'organisation, polyvalence 
Autonomie et être force de proposition Aptitude à travailler en équipe Discrétion, rigueur Bonne présentation 

V091221000830607001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/06/2023 

Agent du centre technique polyvalent à dominante électricité H/F Technique 
Au sein des Services Techniques et sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Municipal. . Réaliser l'essentiel des 
interventions techniques pour le patrimoine bâti communal (réparation et entretien) et tout corps d'état (petite maçonnerie, 
serrurerie, plomberie, menuiserie, électricité, peinture), . Spécifiquement en électricité : - Mener les interventions courantes 
(changement d'éclairage, de disjoncteur, etc.), - Définir les prestations à mener afin de lever les observations formulées lors des 
vérifications périodiques et de la Commission de sécurité, celles pour l'évolution du patrimoine (aménagement d'une salle de 
classe en bibliothèque par exemple, passage en LED, etc), - Pour les travaux en interne, échanger avec les fournisseurs et établir 
une estimation financière des travaux, - Échanger avec le responsable du CTM pour coordonner les travaux en fonction du plan 
de charge de l'équipe, - Réaliser les travaux, - Pour les travaux en externe, assister le responsable du CTM pour les demandes et 
analyses de devis, le suivi des travaux. . Assurer l'entretien courant de la voirie, des espaces publics et des espaces verts (entretien 
régulier, les plantations et le balayage sont menés par un prestataire), . Effectuer la manutention nécessaire à l'organisation des 
fêtes et cérémonie. Profil du candidat : Aptitude tout corps d'état bâtiment, voirie et espaces verts, Habilitation électrique B2V, 
BRet BC, Permis B exigé, poids lourds et super lourds en cours de validité serait un plus, CACES 9 souhaitable, Travail en hauteur, 
sur échafaudage roulant, Dynamise, sérieux, sens de l'initiative, du travail en commun et du service public. 

V091221000830663001 
 

Syndicat 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 
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intercommunal 

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

Directeur général adjoint (F/H) en charge des cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable Direction 
générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable 
1) Impulser et mettre en oeuvre les orientations stratégiques des politiques " eau potable " " assainissement " et " Grand cycle de 
l'eau " du syndicat  - Animation et/ou participation aux commissions thématiques et réunions de travail. - Traduction des 
orientations politiques en plans d'actions. - Conduite et pilotages des études nécessaires. - Gestion des grands projets sur leurs 
aspects administratifs, juridiques, financiers et techniques. - Identification et mobilisation des partenaires et acteurs des 
domaines de l'eau, de l'assainissement et du grand cycle.  2- Piloter et coordonner la direction " Cycles de l'Eau " : - Elaboration et 
suivi des Programmes Pluriannuels d'Interventions, suivi et contrôle de la réalisation des programmes annuels. - Elaboration des 
propositions budgétaires et optimisation des coûts de fonctionnement. - Participation à la recherche de financements et 
adaptation aux contraintes financières. - Elaboration des outils d'évaluation et de reporting nécessaires au pilotage des services 
et suivi du reporting.  3- Management d'équipe : - Définition d'un projet de service et harmonisation et structuration des 
méthodes de travail.  - Implication dans la construction et l'installation d'un lien stable et sain avec les collaborateurs, - Gestion 
des ressources humaines et des compétences : recrutement, accompagnement, formation, évaluation. - Définition des axes du 
syndicat pour une prévention efficace des risques professionnels et faire appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de 
sécurité au travail.  - Animation du travail en équipe autour de la gestion de projet. 

V091221000830889001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Attaché 

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

35h00 

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

27/10/2022 16/01/2023 

Chargé des affaires juridiques et générales H/F DIRECTION GENERALE 
- Instruire l'ensemble des dossiers relevant de la Direction Générale et notamment ceux relatifs  à la Communauté Paris-Saclay, - 
Conseiller M. le Maire, les élus et la Direction générale des Services en apportant une expertise juridique dans les actions et actes 
produits par les services de la commune (délibérations, arrêtés, conventions, contrats), - Organiser les assemblées (Conseil 
Municipal, Syndicat Intercommunal des Saules, CCAS), - Instruire et rédiger les arrêtés du Maire et les délibérations, - Rédiger des 
courriers, - Rédiger des notes de synthèses, des notes juridiques, et des projets de mémoire dans les différents champs 
d'application du droit (droit public principalement, droit privé occasionnellement), - Instruire les précontentieux et contentieux 
en lien avec les services concernés et les éventuels conseils externes, - Assurer une veille juridique 

V091221000830897001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 21/03/2023 

RESPONSABLE DE LA BRIGADE VERTE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
PRÉPARER LES DOSSIERS TECHNIQUES A PARTIR DES CHOIX STRATÉGIQUES ELABORES PAR LA DIRECTION GENERALE DANS LE 
CADRE DE LA MISSION COLLECTIVITÉ, SUIVRE LES MOYENS DE MISE EN OeUVRE ET CONTRÔLER L'APPLICATION DES DÉCISIONS 
DE L'AUTORITÉ, RÉGULER LES DEMANDES ET LES RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES PRESTATAIRES, RÉDIGER LES 
COURRIERS POUR LES ENTREPRISES EXTÉRIEURS, RÉDIGER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, ASSERMENTE, FAIRE APPLIQUER 
LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX ESPACES VERTS ET PROPRETÉ URBAINE. 
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V091221000831135001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Médiateur bien être scolaire  
Motivation de la demande  Le Schéma directeur sécurité et prévention des violences et de la délinquance a été voté en AD le 28 
mars 2022. Il comprend une expérimentation de la médiation bien-être scolaire, Ces médiateurs, recrutés en régie, seront formés 
et immergés en collèges, sous la responsabilité hiérarchique du Conseil départemental et sous la responsabilité fonctionnelle du 
chef d'établissement. Les agents de catégorie B seront à recruter sur des contrats de projet de 5 ans, durée de l'expérimentation. 
Ils seront rattachés au Chef de projet prévention des phénomènes émergents et coordonnateur médiation scolaire du service du 
service prévention des violences et citoyenneté. Afin que l'expérimentation puisse se mettre en place il est impératif de lancer le 
recrutement en lien avec le calendrier scolaire.  Contexte du poste  L'objectif de ce poste est de porter auprès des collégiens et de 
la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : la prévention des violences et de la délinquance, la 
résolution de conflits, le bien-être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et 
de projets collectifs. 

V091221000831171001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration Office Offices 
Réceptionner, assembler, dresser et réchauffer les repas.  Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien 
des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. - Respecter les procédures de travail préalablement définies (en 
considération avec le rythme de l'enfant).   - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des 
matériels de restauration (température chambre froide, tenue de travail "blanc intégral")  - Participer à la réception des denrées 
et contrôler la marchandise dans le respect de la réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité).  - Réaliser les 
préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage des aliments : - Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et 
desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer les plats cuisinés. - Préparer les plateaux des enseignants.  - 
Assurer la mise à disposition des repas  sur les chariots (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du midi :  - 
Nettoyer et dresser les tables et couverts (personnel entretien). - Comptabiliser les enfants à table. - Mettre à disposition les 
entrées, le pain, l'eau et fromage (en début de repas pour les primaires et maternelles)  - Disposer les plats chauds et contrôle 
HACCP (température...).  - Mettre à disposition les desserts (servi par le personnel d'entretien). - Assurer l'approvisionnement en 
pain et eau (servi par le personnel d'entretien). - Débarrasser les tables   - Effectuer le lavage de la vaisselle et des couverts utilisés 
lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (casseroles, frigo, bacs, régée, fours, appareils, lave vaisselles).  - Assurer le 
nettoyage des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, sols, tables, chaises, tables de travail, écoulements ...) et vider 
les poubelles et ordures.  ...et toutes les activités afférentes au poste. - Lessiver les tables, chaises, murs, porte, fenêtres et 
carrelage durant les vacances scolaires et les mercredis selon les disponibilités. 
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V091221000831305001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE / CONSEILLER  POLYVALENT H/F BRUNOY FAMILLES - ÉTAT CIVIL- CITOYENNETÉ PÔLE RELATIONS 
AUX USAGERS  
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-
nnes.  L'espace Brunoy Familles : un accès unique à l'ensemble des démarches familles (scolaire, périscolaire, jeunesse, sport, 
culture, facturation, règlement...).  Sous l'autorité du responsable, vous assurez l'accueil du public et la gestion des dossiers 
famille et la polyvalence au sein du Pôle Relations Usagers. Vous aurez notamment les missions suivantes  - Accueil physique et 
téléphonique des usagers du guichet familles et de l'état civil - citoyenneté - Réception, contrôle, saisie et mise à jour des dossiers 
familles. - Enregistrer les inscriptions : préinscription scolaire et petite enfance, inscriptions aux prestations municipales (sport, 
culturelles, jeunesse..). - Vérification des données de facturation, calendriers de présence, absences, pointages. - Edition et mise 
sous pli des factures, relances éventuelles. - Mandataire de la régie principale : enregistrement des moyens de paiement, contrôle 
de caisse. - Traitement et suivi des demandes : Passeports, cartes nationales d'identité sécurisées - Réception et inscription sur les 
listes électorales, recensement militaire, déclarations de naissance et de reconnaissance, dossiers mariage, PACS, délivrance de  
certificats divers (de vie, de changement de domicile), de certifications conformes des documents pour l'étranger, légalisation de 
signature, délivrance d'actes, déclaration de décès, gestion des affaires funéraires - Remplacement ponctuel auprès des agents 
de l'accueil unique  - Permanence pour les services " Ville " au sein de l'Agence Postale Communale 

V091221000831503001 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Educateur de jeunes 
enfants, Animateur, 
Animateur principal de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants 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 

28/10/2022 01/11/2022 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE 
ð Référent de parcours  o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens 
familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
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sociaux, éducatifs et médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  ð Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions  o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221000831503002 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Educateur de jeunes 
enfants, Animateur, 
Animateur principal de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants 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 

28/10/2022 01/11/2022 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE 
ð Référent de parcours  o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens 
familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, éducatifs et médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  ð Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions  o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221000831503003 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Educateur de jeunes 
enfants, Animateur, 
Animateur principal de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants 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 

28/10/2022 01/11/2022 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE 
ð Référent de parcours  o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens 
familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et 
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accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, éducatifs et médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  ð Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions  o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221000831503004 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Educateur de jeunes 
enfants, Animateur, 
Animateur principal de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants 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 

28/10/2022 01/11/2022 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE 
ð Référent de parcours  o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens 
familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, éducatifs et médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  ð Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions  o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221000831503005 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Educateur de jeunes 
enfants, Animateur, 
Animateur principal de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants 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 

28/10/2022 01/11/2022 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE 
ð Référent de parcours  o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens 
familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
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l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, éducatifs et médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  ð Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions  o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221000831539001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,, et du suivi des instances paritaires 
Direction des Ressources Humaines 
En lien avec la Directrice des Ressources Humaines, la responsable  de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
met en oeuvre la politique de recrutement décidée par l'autorité territoriale afin de satisfaire les besoins en compétences de 
l'EPCI. Elle met également en oeuvre la politique de gestion des emplois et des compétences en lien avec la chargée de 
formation. En parallèle de ces missions principales, la responsable  de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
participera, en lien avec la Directrice des Ressources Humaines, à l'animation du dialogue social au sein du futur Conseil 
statutaire territorial. 

V091221000831605001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/10/2022 29/11/2022 

Assistant de direction mutualisé pour le Cabinet de Monsieur le Maire et la Direction Générale des services H/F 
Direction générale des services 
Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous assurez principalement des missions pour le Maire et son 
cabinet, la 1ère et le 2ème adjoint et les membres de la Direction générale (la DGS, la DGA)  A ce titre, vos missions sont 
notamment les suivantes :   A titre principal :  - Rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, ...  - Suivi des requêtes des 
habitants en lien avec le service proximité - Accueil physique et téléphonique du service et si besoin réorientation des 
interlocuteurs  - Organisation et planification de RDV et réunions ainsi que leur suivi  En lien direct et étroit avec le second agent 
mutualisé :  - Gestion du courrier du service, diffusion, rédaction et suivi des réponses  - Tenue de l'agenda de M. le Maire, des 1er 
et 2ème adjoint et des membres de la Direction générale  - Organisation et planification des réunions, rendez-vous et 
déplacements de M. le Maire et des membres de la Direction générale  - Gestion des processus de concertation et gestion de la 
logistique afférente  - Prise de rendez-vous des élus  - Gestion des déplacements des élus  - Préparation des dossiers de 
manifestations et cérémonies diverses, ainsi que la gestion de la logistique de ces évènements  - Classement et archivage des 
documents du Cabinet et de la Direction Générale des services 

V091221000831624001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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CCAS de SAVIGNY-SUR-

ORGE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien et restauration CCAS - Résidence autonomie 
En collaboration et en alternance avec l'agent polyvalent de la Résidence, veiller au bien être des résidents et à la vie sociale de 
l'établissement au travers de cinq grandes missions : - Restauration (respect du plan de maîtrise sanitaire) - Service en salle - 
Service Blanchisserie - Entretien des locaux (respect du protocole de bionettoyage plan COVID) - Participer aux activités et 
animations organisées par la résidence. Restauration : - Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche 
les équipements (fours, lave-vaisselle ...). - Réceptionner les marchandises (repas, plateaux repas etc. -). - Effectuer les contrôles 
d'hygiène et sécurité alimentaire (température, traçabilité, plats témoins etc. -). - Préparer et réchauffer des mets (reçus en liaison 
froide) selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les protocoles de l'établissement. - Effectuer l'épluchage et le 
lavage des légumes et des fruits. - Dresser les plats pour le service (présentation, assemblage, finition ...). - Effectuer l'entretien et 
le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la cuisine. - Effectuer l'entretien et le nettoyage de la 
vaisselle. - Effectuer l'entretien et le nettoyage de la réserve. - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement 
et les communiquer à la hiérarchie et Direction. - Suivant les directives de la Directrice veiller à la bonne intervention des 
prestataires et entreprises de maintenance (curetage cuisine  etc. -)  -Entretiens des locaux  (sas d'entrée, hall d'accueil, bureaux 
administratifs, sanitaires RDC et étages, salon, salle de restaurant, salon de coiffure, vestiaires femmes et hommes, locaux 
techniques, espaces extérieurs) : - Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes. - Enlever les 
poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles. - Nettoyer et laver les sols, les plinthes, les barres d'appui, les 
poignées de porte, les murs, les interrupteurs, les mobiliers et décorations. - Lustrer les sols avec la monobrosse et le disque 
spécifique. - Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon - - Nettoyer les surfaces vitrées de 
plain-pied (vitres, cloisons, miroirs ...). - Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions de lieux. - Renseigner les supports de 
suivi (horaire, lieu, ...) et informer le supérieur hiérarchique des anomalies constatées. - Nettoyer et entretenir le matériel. - 
Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) des étages pour enlèvements. - Nettoyer et entretenir des espaces 
extérieurs privatifs (espaces verts, terrasses ...). - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et les 
communiquer au Responsable technique. - Suivant les directives du Responsable technique et/ou de la Directrice, veiller à la 
bonne intervention des prestataires et entreprises de maintenance.  -Service blanchisserie : - Réaliser tout ou partie des activités 
de réception, de tri, de lavage, de séchage, de pliage et de restitution du linge des résidents. - Entretenir le linge de service et les 
tenues professionnelles, lavage, séchage, repassage et pliage. - Transporter le linge sur différents postes de travail. - Contrôler 
l'aspect du linge, identifier et évacuer les articles défectueux en informant la Directrice.  -Service en salle :  - Assurer le dressage 
des tables. - Accueillir les résidents à leur arrivée au restaurant. - Effectuer le service des plats en salle de restaurant. - Effectuer le 
service du café ou thé en salle de restaurant. - Débarrasser les tables et procéder au nettoyage de la salle de restaurant. - 
Nettoyer les nappes   -Animation et Vie Sociale : - Assurer l'accueil physique et téléphonique, en l'absence d'agents du secrétariat. 
- Observer l'état de bien-être des résidents, relever les modifications de comportement, perte d'appétit, changement de 
comportement, état dépressif,.... 

V091221000831634001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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ORGE démission,...) 

Cuisinier (h/f) Résidence autonomie Lucien Midol 
Participer à la plonge  Entretenir et nettoyer les locaux, les ustensiles et équipements de cuisine et con,trôler l'état de propreté de 
la cuisine.  Participer à l'élaboration des repas Assurer les réapprovisionnements en cours de service si nécessaire. 

V091221000831684001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Police municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement. Participe à des missions de prévention et de protection sur 
la  voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V091221000831726001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

28/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221000831726002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

28/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221000831726003 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

28/10/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221000831726004 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

28/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221000831778001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 07/11/2022 

Agent d'accueil petite enfance Petite enfance 
Organiser et effectuer l'accueil ainsi que les activités qui contribuent au développement des enfants accueillis ( 4 mois à l'entrée 
à l'école) dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V091221000831849001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Directeur des Sports H/F  
- Assurer la responsabilité du fonctionnement de la Direction, chargé de la mise en oeuvre de la politique municipale - Elaborer, 
piloter et évaluer le projet de la direction des sports - Evaluer les politiques sportives - Mettre en oeuvre le schéma directeur des 
équipements sportifs - Travailler en interface avec la Direction des Services Techniques dans le suivi des travaux, et assurer dans 
ce cadre la relation aux utilisateurs - Participer activement à la recherche de subventions et partenaires financiers - Impulser une 
démarche de changement et d'innovation en matière de sportive  - Assurer la coordination du Conseil du Sport d'Evry-
Courcouronnes - Superviser et développer les projets portés par la Direction et en évaluer les résultats - Veiller à l'efficience des 
actions développées par sa direction par l'analyse des besoins, l'élaboration de stratégies et la proposition d'amélioration et 
d'évolution - Assister et conseiller les élus et les instances décisionnelles dans le développement des politiques sportives  - 
Participer à la définition des orientations stratégiques dans le domaine du sport  - Etre garant des règles de sécurité pour le bon 
déroulement des activités et des équipements - Effectuer une aide à la conception et à la mise en oeuvre de projets collectifs 
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interservices et partenariaux - Recenser les besoins de la population en matière sportive  - Coordonner et mettre en oeuvre 
l'évènementiel sportif  - Assurer, en collaboration avec la DRH, la gestion des ressources humaines des agents de sa Direction  - 
Encadrer, accompagner et évaluer les chefs de service et chargés de mission placés sous sa responsabilité - Développer et 
entretenir le partenariat institutionnel et associatif - Assurer une veille prospective et territoriale dans le développement des 
politiques sportives afin d'exercer un rôle de conseil technique auprès de sa hiérarchie et, le cas échéant des élus de 
rattachement - Participer à la réflexion sur l'optimisation des ressources collectives dans une logique de performance du service 
public - Organiser, coordonner et évaluer le travail des agents placés sous sa responsabilité - Elaborer et assurer le suivi du 
budget de la Direction - Développer et animer un partenariat dynamique avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V091221000832000001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de soins 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 

31/10/2022 01/02/2023 

Assistante Dentaire  
- Assurer la prise des rendez vous dans le cadre du suivi des soins - Assister le praticien dans ses actes au fauteuil - Prendre en 
charge la gestion administrative des dossiers informatisés (saisie des données ; codification et devis en lien avec le chirurgien-
dentiste ; facturation des actes) - Assurer le nettoyage, la stérilisation et le rangement des plateaux et des instruments divers au 
sein du centre de santé - Gérer les stocks de matériels (inventaire permanent) - Collaborer à des actions de prévention en hygiène 
bucco-dentaire - Participer aux réflexions d'équipe concernant les priorités matérielles, ainsi qu'aux réunions hebdomadaires de 
l'équipe du centre municipal de santé 

V091221000832089001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

28/10/2022 07/11/2022 

Directrice centre de loisir Direction enfance et restauration collective 
Cadre général : Au sein de la Direction de l'Education, Petite Enfance et Sport, vous serez chargé de la direction d'un accueil de 
loisirs. Vous serez sous la responsabilité du coordinateur des accueils de loisirs.  Missions : - Gestion de l'accueil de loisirs : - 
Rédiger et conduire le projet pédagogique du centre en référence au projet éducatif - Rédiger et conduire le projet de 
fonctionnement - Organiser et mettre en oeuvre l'action pédagogique - Mettre en place des outils d'évaluation - Management 
des animateurs : - Piloter et accompagner l'équipe d'animation - Organiser des réunions de travail - Accompagner les 
animateurs dans leurs activités et leurs projets - Réaliser des bilans individuels - Assurer la gestion administrative de la structure : 
- Veiller au respect de la réglementation propre aux accueils collectifs de mineurs - Remplir l'ensemble des tâches administratives 
liées au suivi des enfants - Organiser le suivi sanitaire des enfants (PAI, cahier d'infirmerie, trousse à pharmacie...) - Gérer 
l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Développer le partenariat et la communication : - Accueillir les familles - Avoir une 
communication adaptée  Savoirs : Connaissance de la réglementation des accueils collectifs de mineurs Connaissance de 
l'environnement territorial  Compétences requises : Diplôme BPJEPS, BAFD Avoir une expérience significative dans le domaine 
Savoir rédiger des projets et des écrits professionnels Maîtrise/connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel)  Profil : 
Travail en équipe Capacité à impulser, concevoir, piloter et évaluer des projets Excellent contact 
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V091221000832338001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

28/10/2022 01/01/2023 

CHARGE DE TRAVAUX ESPACES PUBLICS (F-H) Direction des services techniques et de l'aménagement durable 
Rattaché(e) à la Direction des services techniques et de l'aménagement durable, vous assurez le suivi des travaux sur l'espace 
public.  A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :   * Assurer la conduite technique des projets d'aménagement et 
de gestion des espaces publics de la ville en maîtrise d'ouvrage et en maîtrise d'oeuvre des travaux (entreprises et régies). * 
Assurer l'encadrement du responsable de l'équipe Voirie (1 chef d'équipe + 3 agents de la Communauté Paris Saclay) * Suivre les 
projets d'infrastructures routières du département * Suivre les projets conduits par le SIAVHY (renaturation des berges de l'Yvette, 
PAPI)  * Traiter et suivre les " doléances " des habitants relatives à l'espace public, en lien avec le service Démocratie locale et l'élu 
de secteur * Mettre à jour lu règlement de voirie communal  * Contribuer à la mise en place du plan vélo * Contribuer à la 
réflexion sur le stationnement * Assurer le lien avec les services de la CPS pour les compétences transférées (voirie, 
assainissement, éclairage public) * Assurer la gestion administrative, technique et budgétaire du service : o Suivre et mettre à 
jour le plan pluri annuel d'investissement et le programme d'entretien annuel des espaces publics 

V091221000832498001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Juriste H/F Juridique 
Au sein du Pôle Juridique et commande publique, directement rattaché au responsable du service juridique composé de deux 
juristes, vous contribuez à soutenir juridiquement les projets, les services publics et le fonctionnement de l'Agglomération tout en 
veillant à la défense de ses intérêts. 

V091221000832618001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

28/10/2022 01/02/2023 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS URBANISME 
Instruire administrativement et techniquement les demandes d'autorisation du droit des sols (certificat d'urbanisme, permis de 
construire, déclarations préalables, autorisations de travaux et demandes d'enseigne, suivre le dossier dans sa totalité, rédiger 
les courriers et les actes, accueillir, renseigner et accompagner les demandes des particuliers, assurer les relations avec les 
professionnels de l'immobilier public (promoteurs, constructeurs, géomètres, architectes..) et informer sur les éléments relatifs au 
cadastre, les règles et les procédures d'urbanisme, contrôler la conformité des constructions avec les autorisations délivrées, 
rédiger les procès-verbaux d'infraction 

V091221000832634001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ANIMATEUR JARDINIER DU PATRIMOINE VERT (F-H) parcs et jardins 
Chef-lieu de canton, la ville de Longjumeau est un pôle administratif, judiciaire, hospitalier et commerçant historique, forte 
d'une population de près de 22 000 habitants.  La ville accentue son engagement dans le développement de la biodiversité 
urbaine par le biais d'actions et d'équipements pédagogiques destinés au grand public, au scolaire et périscolaire. Au sein du 
service des Parcs et jardins et sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de service, vous travaillez de manière 
autonome sur les différents sites et projets pédagogiques.   A ce titre, vos principales missions sont :  * Des missions 
pédagogiques :  o concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets pédagogiques, o développer et animer un réseau de 
partenaires comprenant la ferme pédagogique, o conseiller, accompagner et développer des contenus pédagogiques adaptés 
aux structures demandeuses, o Développer des animations de sensibilisation sur des thématiques environnementales à 
destination du grand public, o Gérer les ruchers de la ville en lien avec l'apiculteur référent, o Réaliser la programmation 
annuelle des activités (animations, activités pédagogiques, portes ouvertes, visites scolaires et extrascolaires) et communiquer 
sur leur existence, o Participer à la gestion administrative du secteur (notes, conventions, bons de commande...) o Être le relais 
du service avec les autres services de la ville dans le cadre de ses missions d'animation.  * Des missions relatives aux espaces verts 
:  o appliquer la politique d'entretien du paysage afin d'offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité, o effectuer 
l'entretien des espaces en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art, o préserver la qualité 
des sites et prévenir les risques liés aux usagers,  o gérer l'espace de la biodiversité, la maison de l'abeille, le verger pédagogique, 
l'arboretum et les espaces verts en général 

V091221000832686001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

28/10/2022 01/02/2023 

Responsable architecture et patrimoine URBANISME 
Aide à l'information, à la décision et à l'instruction des secteurs classés en " site patrimoniale remarquable " ou soumis à la 
commission des sites. Interlocuteur privilégié des instances dans le cadre des projets à enjeux patrimoniaux ou 
environnementaux. Force de proposition quant aux opportunités de développement de l'habitat collectif et économique. 
Accompagner la mise en place et l'évolution du PLU. Rédaction d'un référentiel permettant d'identifier les maisons 
remarquables. Conseil aux pétitionnaires dans le cadre des projets de rénovation ou de construction. Assurer la gestion des 
dossiers de projets : Accompagner le montage des dossiers (préparations/comptes rendus), assurer la transmission des 
informations, la coordination des intervenants animation du conseil consultatif du patrimoine, suivi des réunions avec les 
associations du patrimoine et les sociétés savantes de la Ville Assurer une veille juridique, gestion des contentieux. Préparation et 
gestion du budget du service 

V091221000832808001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

02/11/2022 01/12/2022 
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Agent de maîtrise principal 

Chauffeur (H/F) Cabinet du maire 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de cabinet, vous êtes en charge des trajets routiers de Monsieur le Maire. 

V091221000832815001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

GESTIONNAIRE DU GUICHET UNIQUE (Remplacement) (F-H) DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur des affaires générales et des relations aux usagers, vous êtes chargé(e) 
de l'accueil et du conseil physique et téléphonique au sein du service des démarches administrative.  Vos principales missions 
sont : - Assurer une mission d'accueil physique et téléphonique, - Assurer la mise en oeuvre des procédures, en concordance avec 
le référentiel, dans les domaines suivants : Population, Enfance, Petite enfance, Education, Ressources humaines, 
Communication, Finances-Régies, Jeunesse, Urbanisme, Affaires sociales, Commerce, Culture, Services techniques... - Assurer le 
dépôt des dossiers et la délivrance des actes, - Transmettre, réceptionner et analyser les dossiers des différents domaines, - 
Assurer le secrétariat, - Contribuer à la gestion du matérielle - Assurer le remplacement de l'agent d'accueil téléphonique durant 
ses congés ou absences 

V091221000832833001 
 

Mairie de 
CHEPTAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

24h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 01/12/2022 

chargé de l'exécution budgétaire et des ressources humaines finances et ressources humaines 
En lien hiérarchique avec la directrice générale des services  Dans le cadre des missions en lien avec les finances, vous êtes en 
charge de : - Superviser l'exécution budgétaire en assurant la régularité des opérations comptables - Mettre en oeuvre et en 
analyser l'évolution de la réglementation (passage à la M57...) - Superviser la gestion comptable des marchés assurée aux 
finances - Actualiser et concevoir les tableaux de bord sur l'activité de mandatement - Animer le réseau de correspondants 
décentralisés dans les services : transmission des informations pratiques sur la procédure comptable, conseil et assistance, tenue 
ponctuelle de réunion avec l'ensemble des correspondants, coordination de leur activité en fin d'exercice - Conduire les réunions 
de suivi de l'exécution budgétaire avec les services - Assurer les relations avec la Trésorerie Publique  Dans le cadre des missions 
en lien avec les ressources humaines, vous êtes en charge de :  - Suivre et d'anticiper la gestion des effectifs, emplois et 
compétences et d'accompagner dans cette démarche les services de la collectivité en proposant différents outils RH - Structurer 
et diffuser la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la collectivité - Gérer la carrière et la 
paie des agents   Savoir-faire  Maîtrise des techniques et règles de la comptabilité publique et des marchés publics Maitrise des 
dispositifs de déroulement des carrières  Maîtrise des outils bureautiques et informatiques indispensable, l'utilisation du logiciel 
E.MAGNUS serait un plus Elaborer des actes administratifs Organisation, rigueur et sens du travail en équipe Autonomie et esprit 
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d'initiative Savoir adapter ses explications aux différents interlocuteurs Gérer et actualiser les tableaux de bord et de suivi 
d'activité Veille juridique 

V091221000832841001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, dans le respect de 
la signalisation et des règles sur les chantiers Maintien des espaces public propre , accueillant, pédagogique, sécurisé pour les 
usagers 

V091221000832844001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire petite enfance (F-H) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de la crèche " Les 
petits explorateurs ".  A ce titre, vos missions seront les suivantes :   - Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance, - 
Accueillir et assurer le bien-être quotidien des enfants, - Répondre aux besoins individuels des enfants : hygiène, sécurité 
affective, soins, etc... - Respecter le rythme individuel de l'enfant, - Participer au développement et à l'éveil de l'enfant, en 
collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, - Respecter le projet 
pédagogique et le projet éducatif, - Ecouter et conseiller les familles, - Participer aux groupes de paroles animés par le 
psychologue, - Participer aux réunions d'équipe, - Participer aux journées pédagogiques, - Participer aux différentes 
manifestations, - Encadrer des stagiaires. 

V091221000832853001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Animateur eau  
La mission de l'agent est de: - sensibiliser les habitants, les scolaires sur les thématiques du cycle de l'eau.  Activités du poste:  - 
sensibilisation du grand public : réunion spécifique ou porte à porte, - animation du bar à eau lors de manifestations publiques, - 
conception et organisation d'événements spécifiques, - animation dans le cadre d'activités scolaires, - suivi des prestations 
effectués par des Tiers (Association, délégataires, prestataires...), - gestion des goodies et du budget associé. 

V091221000832855001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 
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Agent technique des écoles (H-F) CTM / Gardien 
Placé sous l'autorité du responsable du CTM, vous aurez en charge l'entretien et la surveillance technique des écoles. A e titre, vos 
principales mission sont : - Assurer l'entretien des espaces verts, terrasses, gouttières des écoles,  - Assurer l'entretien des véhicules 
et du matériel du service, - Assurer une surveillance technique régulière des aires de jeux mis à la disposition des enfants et 
signaler immédiatement au responsable tout problème lié à leur sécurité, - Effectuer les travaux d'entretien courant, gérer les 
poubelles et les encombrants, - Contrôler les blocs secours, les alarmes incendie, les mises sous tensions des alarmes, - Participer 
au déménagement et/ou à la manutention. 

V091221000832856001 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856002 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856003 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856004 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856005 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

28/10/2022 01/11/2022 
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Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856006 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856007 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856008 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856009 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832856010 
 

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

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

28/10/2022 01/11/2022 
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Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

emploi 
permanent 

publique 

Référent de parcours Réussite éducative 
Recevoir et orienter les parents. assurer le suivi du travail des enfants. 

V091221000832864001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

GESTIONNAIRE COMPTABLE (F-H) Finances 
Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice des finances, vos principales missions sont :   - Assurer la gestion financière et 
comptable des dépenses et recettes courantes o Assurer le suivi financier complet des marchés publics : enregistrement marché, 
mandatement, mise à jour de tableaux de bord, suivi des retenues de garanties et cautions, certificats de paiement, décompte 
général o Contrôler les bons de commande au niveau des imputations et des documents internes obligatoires, o Mandatement 
de factures (avec suivi analytique pour les fluides, les contrats de maintenance, la téléphonie, les copieurs) o Suivi de l'inventaire 
comptable  o Travailler en binôme pour le suivi des demandes de subventions d'investissement - Assurer la relation avec la 
trésorerie, les fournisseurs et les services de la collectivité - Assurer la continuité du service public en l'absence ou surcharge de 
travail de collègues du service 

V091221000833060001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Rédacteur 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Gestionnaire formation Service GPEEC 
* Assurer le suivi des obligations de formation des agents de l'Agglomération (fonctionnaires et non titulaires)  * Assurer le suivi 
du plan de formation. * Effectuer le recensement des formations * Réaliser les bons de commande et participer au suivi du 
budget formation, * Assurer la validation des inscriptions formation sur la plateforme du CNFPT  * Participation à l'organisation 
et l'accueil des formations intra. * Assurer la diffusion des dates de concours et de préparations aux concours en lien avec le 
service communication, et évolution réglementaire en matière de formation. * Participer à la constitution des dossiers de 
promotion interne et avancement de grade en partenariat avec le service carrières-paies 

V091221000833100001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Responsable des marchés publics subséquents Service Espaces Urbains 
Responsable des marchés publics du pôle espaces urbains et des marchés subséquents des services techniques. Gestion des 
procédures de passation. Gestion des conventions du pôle espaces urbains (hors subvention). 
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V091221000833105001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Ingénieur 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Directeur Adjoint & Responsable voirie et éclairage public/SLT Service Voirie et éclairage public 
Etablir le recensement des besoins en travaux neufs et en entretien, en faire les estimations financières (éclairage public et SLT) 
et épauler la responsable voirie pour la programmation et la priorisation des travaux ainsi que pour le suivi budgétaire du 
service et l'encadrement des équipes. 

V091221000833107001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Technicien 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Responsable du service suivi des prestations de collecte et relation avec les usagers Service Collecte 
Encadrement des agents du service : référents "suivi des collectes en prestation de service" et agents en charge de 
l'accueil/numéro vert du pôle. Gestion des marchés de prestations de collecte. En charge de la relation avec les usagers. 

V091221000833115001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Chef d'équipe des équipements terrestres Stades et Gymnases 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs. Assure la surveillance des 
équipements et des usagers.  Accueille et renseigne le public. 

V091221000833124001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

31/10/2022 16/12/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels Service Espaces Urbains 
Assurer l'entretien des espaces verts et naturels Assurer l'entretien du mobilier urbain des espaces naturels Assurer la propreté du 
parc de Morsang sur Orge 

V091221000833178001 
 

Mairie de VIRY-
Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/12/2022 
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CHATILLON Coordinateur prévention et citoyenneté H/F Direction Vie Culturelle et Citoyenne 
Au sein de la Direction de la Vie Culturelle et Citoyenne, sous la responsabilité de la Cheffe de service Jeunesse et Citoyenneté, 
vous serez chargé(e) d'orchestrer et de mettre en oeuvre des actions et projets dans le cadre de la citoyenneté et du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la délinquance, en collaboration avec les partenaires institutionnels et les services municipaux.  
Missions et activités principales : - Organiser et animer les cellules de veille et de la tranquillité publique (15 à 20 réunions 
annuelles), - Préparer et organiser la plénière annuelle du CLSPD, - Gérer le dispositif d'accueil des Travaux d'intérêt Général et 
des mesures de réparation pénales en lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation  - Suivre le travail des équipes de correspondants de proximité gérées par la régie de quartier, - Elaborer, mettre en 
place et suivre les actions développées dans le cadre du CLSPD et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, - Rechercher, élaborer et suivre les demandes de subventions pour la mise en oeuvre des projets, - Travailler en 
transversalité avec les autres directions de la commune et en particulier avec la Police Municipale, - Organiser et animer le 
groupe de travail sur les violences conjugales et intrafamiliales, issu des besoins du terrain, - Collaborer aux projets citoyenneté à 
destination des collégiens et des jeunes castelvirois (12/25 ans).  Activités accessoires : - Participer aux manifestations de la 
Direction de la Vie Culturelle et Citoyenne et à la continuité du service. Compétences : - Bonne connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales, des enjeux, des réseaux et des pratiques en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, - 
Expérience dans l'organisation et l'animation de réunions, le pilotage d'actions et la programmation de projets, - Bonne 
compréhension des objectifs municipaux et des acteurs locaux. - Très bonne maîtrise des outils informatiques, - Bonne qualité 
rédactionnelle - Très bon relationnel - Sens du travail en équipe - Rigueur et discrétion. 

V091221000833235001 
 

Mairie des ULIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

31/10/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
-  Co-encadrer au niveau pédagogique l'équipe d'auxiliaires -  Accueillir l'enfant et sa famille et assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil  - Assurer une continuité éducative avec les parents   - Concevoir 
avec les équipes et l'équipe de direction les projets pédagogiques et les mettre en oeuvre. Veiller à la coordination des projets 
d'activités qui en découlent. 

V091221000833250001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

31/10/2022 05/12/2022 

Chargé de projet évènementiel H/F Communication 
La mission principale du chargé de projet évènementiel consiste à valoriser l'action municipale et le projet de territoire par 
l'organisation et le bon déroulement des évènements. A ce titre, ses missions seront les suivantes :   1. Evènementiel  L'objectif est 
de créer des évènements (commémorations, manifestations, évènements internes ...) de qualité, conformes aux cahiers des 
charges :  - Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner l'ensemble des évènements - Assurer leur organisation technique, 
logistique et matérielle ainsi que leur juridique, administrative et budgétaire - Assurer la bonne communication et coordination 
des évènements, en amont et le jour J, en lien avec l'ensemble des services de la Ville concernés - Promouvoir ces événements sur 



Arrêté 2022/D/80 

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

les supports de communication (dossiers de présentation, communiqués de presse, photos, vidéos, plaquettes, flyers, réseaux 
sociaux...).  - Faire l'évaluation des évènements et faire des propositions innovantes - Apporter aide, conseils et appui aux 
partenaires de la ville dans le cadre de sa politique évènementielle    Missions secondaires  - Couverture photo et vidéo des 
évènements de la commune.  - Accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité : de la définition 
du besoin, du plan de communication, du suivi opérationnel et de l'évaluation du projet. - Participation à la stratégie de 
communication et à la vie du service par le renfort sur certaines actions quand cela est nécessaire - Participation aux différentes 
missions du service 

V091221000833397001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Agent d'animation PETITE  ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche le Village et de son adjointe, vous serez en charge, au sein d'une 
équipe de professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091221000833403001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur  des APS 

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 

31/10/2022 01/11/2022 

Maître-Nageur Piscine de Brétigny 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'Agglo Conçoit, anime et encadre des activités et contrôle sa réalisation 
Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation Est garant de la sécurité des biens, des personnes et des 
publics 

V091221000833403002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur  des APS 

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 

31/10/2022 01/11/2022 

Maître-Nageur Piscine de Brétigny 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'Agglo Conçoit, anime et encadre des activités et contrôle sa réalisation 
Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation Est garant de la sécurité des biens, des personnes et des 
publics 

V091221000833404001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/10/2022 01/11/2022 
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Agent d'état civil AFFAIRES GENERALES 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'Unité Formalités / État civil, vous préparez, enregistrez, conservez et délivrez 
aux usagers les actes d'état civil dans le respect des prescriptions Qualivilles. Vous assurez également une polyvalence avec les 
autres agents du pôle sur l'ensemble des formalités courtes (accueil général, guichet unique). 

V091221000833602001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 31/12/2022 

ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE F/H UNITE TERRITORIALE  
Vous recueillerez et traiterez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Vous 
serrez particulièrement impliqué dans la gestion du domaine public (permissions de voirie, modalités d'accès sur la voirie 
départementale dans le cadre des actes de construction...). Vous travaillerez en lien direct avec la Cheffe de secteur appui 
opérationnel pour assurer le suivi de la gestion budgétaire du service. 

V091221000833624001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

Comptable FINANCES 
Le service " Finances " participe à la définition et met en oeuvre la stratégie financière de Palaiseau. Plus précisément, il est 
chargé de l'élaboration et du suivi du budget de la Ville et de celui des établissements publics. Pour cela, il prépare et exécute les 
décisions budgétaires, élabore le budget et le compte administratif, émet des mandats de paiement et des titres de recettes, gère 
la dette et la trésorerie et programme les investissements. Le service analyse l'impact des évolutions de l'environnement 
financier de la collectivité. 

V091221000833655001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

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 

31/10/2022 01/12/2022 

Directeur (H/F) du CCAS CCAS 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l'Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l'agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre 
calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement 
d'un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d'une médiathèque, ...  Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et 
attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d'une ville à taille humaine.   Sous 
l'autorité de la Présidente du CCAS et, en coordination avec la Direction Générale des Services, vous participez à la définition, 
l'organisation, et la mise en oeuvre des orientations sociales de la commune.  Vos missions principales seront les suivantes : * 
Assister et conseiller les élus dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sociale * Conduire l'analyse des besoins 
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sociaux, en lien avec l'ensemble des partenaires mobilisés * Assurer une veille juridique sur l'évolution de l'action sociale * 
Contribuer à la promotion des services d'action sociale : animer et développer des partenariats, développer une politique 
d'information et de valorisation des actions du CCAS * Manager l'équipe du CCAS en coordonnant les actions des 3 pôles 
(affaires sociales, logement et sénior).  * Développer l'axe santé et prévention sur le territoire * Elaborer et suivre le budget du 
CCAS  * Sollicitez des subventions * Préparer et assister au Conseil d'Administration * Elaborer et suivre les marchés publics du 
CCAS  Profil requis : &#8594;Titulaire d'un grade de catégorie A de la filière sociale ou administrative &#8594;Expérience 
significative sur un poste de direction d'un CCAS &#8594;Parfaite maitrise des différents dispositifs sociaux &#8594;Aisance 
relationnelle, sens de l'écoute, capacité d'analyse, sens du discernement &#8594;Capacité à développer et entretenir le 
partenariat &#8594;Force de propositions &#8594;Capacités organisationnelles et méthodologie de projets 

V091221000833718001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/10/2022 31/12/2022 

MEDIATEUR CULTUREL F/H DOMAINE DE MEREVILLE 
Propriété du Département de l'Essonne depuis 2000, le Domaine de Méréville ouvre ses portes au public d'avril à octobre chaque 
année depuis 2018. Il est classé Monument historique et labellisé Jardin remarquable. Le Département de l'Essonne recherche 
pour le Domaine départemental de Méréville un médiateur culturel H/F, dont les principales missions seront : Accueil :  Accueillir, 
informer et orienter le public à l'entrée du Domaine, par téléphone et mail S'assurer du respect du règlement intérieur du 
Domaine par les visiteurs Participer à la mise en oeuvre de la programmation culturelle Assurer la vente des produits boutique 
Gérer le stock des dépliants Médiation culturelle :  Préparer et mettre en oeuvre des visites guidées et ateliers à destination 
publics scolaires, et plus occasionnellement des publics adultes Assurer la préparation des équipements pour les ateliers 
pédagogiques Participer à la conception de nouveaux outils pédagogiques Administratif et communication :  Gérer le planning 
des réservations de visites et mettre à jour l'agenda du Domaine Rédiger les compte-rendu des journées d'ouverture Mettre à 
jour le fichier de fréquentation et établir des statistiques Rédiger et planifier la publication des contenus pour les réseaux sociaux 

V091221100833863001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Ingénieur 

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 

02/11/2022 02/01/2023 

UN CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN (H/F) Direction de l'aménagement, de l'urbanisme réglementaire et 
du renouvellement urbain 
Sous l'autorité de la Chef.fe du service Renouvellement Urbain, il/elle conduit les opérations de renouvellement urbain dont 
il/elle a la charge sur le plan opérationnel, méthodologique, relationnel, financier et technique en lien étroit avec les services et 
les élus de la ville et de l'agglomération, et l'ensemble des partenaires. Il/elle est aussi référent.e de la direction sur une / des 
problématique(s) transversale(s).   Spécifiquement, il/ elle a la charge de conduire l'opération NPRU du quartier du Centre-ville à 
Savigny-le-Temple, ainsi que d'être référent de la Direction sur les questions relatives aux dynamiques commerciales au sein des 
projets urbains. Toutefois, le portefeuille des opérations suivies peut être amené à évoluer selon l'actualité des projets et 
l'évolution des dossiers.   Le/la Chef.fe de projet renouvellement urbain aura pour missions de (d') :  Mettre en oeuvre les projets 
urbains en lien étroit avec le projet de territoire et conduire la réalisation des NPRU au plan opérationnel : - Finaliser l'élaboration 
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et assurer le suivi et l'évolution des projets urbains et des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain, ainsi que de 
leurs avenants ; - Veiller à l'articulation des projets urbains avec la stratégie intercommunale de renouvellement urbain, 
esquissée dans le protocole de préfiguration et précisée par les études transversales qui ont été menées ; - Veiller au respect des 
orientations politiques, des échéances, des contraintes budgétaires et du cadre juridique ; - Réaliser les études préalables et pré-
opérationnelles (rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, suivi des prestataires et mobilisation des ressources 
nécessaires aux dites études) des opérations sous maîtrise d'ouvrage de l'agglomération, en lien avec la Direction de la maîtrise 
d'ouvrage de l'espace public et la Direction du bâtiment lorsque les opérations sont réalisées en régie, ou en lien avec 
l'aménageur pour les opérations faisant l'objet d'une délégation de maîtrise d'ouvrage ; - Planifier et gérer les procédures 
d'urbanisme, foncières et d'aménagement avec les services adéquats (foncier, etc...), les aménageurs et les services techniques ; - 
Mobiliser et coordonner les intervenants des phases pré-opérationnelles, opérationnelles et de travaux ; - Organiser 
l'avancement du projet auprès des différents maîtres d'ouvrage grâce à un travail de coordination important.  Concevoir et 
animer le dispositif de pilotage : - Organiser et animer les instances de pilotage politiques et techniques ; - Assurer le lien avec 
tous les partenaires et faire formuler les stratégies des partenaires ;  - Construire les partenariats financiers et opérationnels 
nécessaires au projet : signature des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain avec l'ANRU et de leurs avenants, et 
autres conventions financières (Caisse des Dépôts, Région, Département) en lien avec la Direction de la Contractualisation et 
des Financements Extérieurs ; - Anime, en lien avec la commune et les partenaires, la concertation auprès des habitants.     
Articuler les NPRU aux dispositifs de développement social, économique, environnemental : - Assurer le suivi du relogement : 
charte, COTECH, COPIL... ; -  Accompagner la mise en place des clauses d'insertion pour l'insertion professionnelle portées par le 
Service emploi, formation et insertion ;  - Participer aux instances de gestion urbaine et sociale de proximité existantes ; - 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de concertation pour les NPRU ;  - Participer 
à l'émergence de projets à destination des habitants pour accompagner le changement en appui de la Direction Cohésion et 
Innovation Sociales.   Assurer, pour la Direction, une veille autour des dynamiques commerciales au sein des projets urbains en 
conduisant, en lien avec le développement économique, notamment des réflexions sur la constitution d'une foncière 
commerciale. 

V091221100833912001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Technicien informatique superviseur H/F Direction des systèmes d'information 
Pilote l'ensemble des opérations et des moyens de production dont il a la charge.  Anime et coordonne l'activité des différents 
secteurs d'un centre d'exploitation (planification, organisation, délais, normes).  Intègre dans l'environnement de production la 
solution logicielle et en assure le déploiement à la demande du DSI et de son adjoint 

V091221100833927001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 16/11/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police Municipale 
Missions principales : *Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique 
*Prévention aux abords des équipements et lieux publics Sécuriser la traversée des passages protégés aux entrées et sorties des 
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écoles *Renseignements des usagers des voies publiques Informer préventivement les usagers sur les différentes peines 
encourues en cas d'infraction Répondre aux interrogations des usagers  Missions secondaires : *Participation à certaines 
missions de voie publique (événements sportifs, culturels et festifs)  Profil recherché : Maîtrise des outils informatiques : Outlook, 
Word et Excel Capacité à rédiger, à rendre compte Capacité à s'adapter aux usagers et aux situations difficiles Savoir-faire 
preuve de rigueur, notamment dans le respect des procédures à suivre Avoir le sens des responsabilités, du service public et de la 
hiérarchie Savoir faire preuve de discrétion professionnelle 

V091221100833957001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/11/2022 01/12/2022 

Agent des espaces verts Environnement cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable d'unité, vous êtes chargé(e) de nettoyer et d'entretenir tous les espaces publics (voiries 
communales, sentiers, parcs et jardins) et les cours d'écoles, d'entretenir les espaces verts, les plantations, le fleurissement, les 
élagages et les traitements phytosanitaires et alternatifs. 

V091221100834067001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
- Assurer la production des plantes à massifs pour le fleurissement de la ville - Assurer la mise en place des plantes vertes à l' 
occasion des manifestations municipales 

V091221100834720001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Agent administratif du pôle accueil population  h/f Pôle accueil population  
Le pôle " accueil population " de la mairie représente le premier accueil des administrés et à ce titre, vous participez à l'image de 
la collectivité. Dans ce service de 10 personnes, gestionnaire de l'état civil, du cimetière, des élections, du courrier, vous êtes 
principalement chargé de :  - l'accueil physique et téléphonique des usagers,  - l'instruction et la constitution des actes d'état civil 
- la participation à la gestion des événements particuliers, élections, mariages, ...  Vos activités : - Accueillir physiquement ou 
téléphoniquement les usagers, identifier leurs demandes, les orienter vers le bon interlocuteur, renseigner sur les prestations 
municipales. - Traiter les demandes des usagers afférentes au service : CNI, Passeport, demande d'acte (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc.), rédaction d'acte, attestation d'accueil, certificat, inscription électorale, achat de concession, mention, 
livret de famille, transcription, réponse aux courriers, tenue des registres, etc. - Coopérer pour la préparation, l'organisation et le 
bon déroulement des différents événements (élections, mariages, ...)  - Encaissement des factures relatives aux prestations 
périscolaires notamment. A savoir : Travail une samedi matin sur deux, célébration des mariages (samedi après-midi par 
roulement au sein de l'équipe), travail le dimanche lors des élections, contraintes horaires (ouverture mairie) et continuité du 
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service. 

V091221100834913001 
 

Mairie de LISSES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 02/11/2022 

Coordinatrice RH DRH 
Responsable de la paie Gestion de la carrière Création des fiches process Gestion de la retraite 

V093221000828438001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

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

V093221000828685001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Un chef de projet Refonte Systèmes d'Information (SI) - H/F - CPDSI-22 Service Grands Systèmes d'Information  
Sous la responsabilité du Chargé Coordination SI et en collaboration avec les directions métier, le chef/la cheffe de projet 
Refonte SI met en oeuvre les projets et accompagne le déploiement ou l'évolution des nouvelles applications informatiques.   En 
cohérence avec le schéma directeur informatique : - Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets informatiques en vous 
appuyant sur des ressources internes et externes - Vous évaluez la faisabilité des projets - Vous assurez le lien et garantissez la 
compréhension du projet par la Direction des Systèmes d'Information (DSI), les métiers et les prestataires - Vous assurez 
l'interface avec les métiers pour toute question relative à un projet informatique ou à un besoin métier 

V093221000828685002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Un chef de projet Refonte Systèmes d'Information (SI) - H/F - CPDSI-22 Service Grands Systèmes d'Information  
Sous la responsabilité du Chargé Coordination SI et en collaboration avec les directions métier, le chef/la cheffe de projet 
Refonte SI met en oeuvre les projets et accompagne le déploiement ou l'évolution des nouvelles applications informatiques.   En 
cohérence avec le schéma directeur informatique : - Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets informatiques en vous 
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appuyant sur des ressources internes et externes - Vous évaluez la faisabilité des projets - Vous assurez le lien et garantissez la 
compréhension du projet par la Direction des Systèmes d'Information (DSI), les métiers et les prestataires - Vous assurez 
l'interface avec les métiers pour toute question relative à un projet informatique ou à un besoin métier 

V093221000828685003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/10/2022 01/12/2022 

Un chef de projet Refonte Systèmes d'Information (SI) - H/F - CPDSI-22 Service Grands Systèmes d'Information  
Sous la responsabilité du Chargé Coordination SI et en collaboration avec les directions métier, le chef/la cheffe de projet 
Refonte SI met en oeuvre les projets et accompagne le déploiement ou l'évolution des nouvelles applications informatiques.   En 
cohérence avec le schéma directeur informatique : - Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets informatiques en vous 
appuyant sur des ressources internes et externes - Vous évaluez la faisabilité des projets - Vous assurez le lien et garantissez la 
compréhension du projet par la Direction des Systèmes d'Information (DSI), les métiers et les prestataires - Vous assurez 
l'interface avec les métiers pour toute question relative à un projet informatique ou à un besoin métier 

V093221000829321001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 28/11/2022 

MES-22-8987-OUEST- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000829355001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 28/11/2022 

MES-22-8358-OUEST- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
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mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000829448001 
 

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-22-6032-OUEST- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000829450001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/10/2022 01/11/2022 

lycée Flora Tristan à Noisy le Grand- responsable de maintenance et d'entretien général- 3755  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093221000829901001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsable de mission sauvegarde des entreprises H/F 639-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
MISSION 1 : Instruction des signalements stratégiques transmis     -identifier et valider les solutions à mobiliser (mobilisation des 
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dispositifs régionaux ou réorientation) -élaborer note de synthèse pour la Direction et/ou Cabinet sur les signalements sensibles 
ou sur demande            MISSION 2 : Animer l'équipe des chargés de mission     piloter les réunions d'échanges     organiser des 
ateliers de formation pour assurer la montée en compétences en droit des entreprises en difficultés informer l'équipe des 
évolutions législatives, réglementaires impactant le droit des entreprises en difficultés       MISSION 3 : Piloter le déploiement des 
dispositifs financiers à destination des aides aux entreprises en lien avec les services concernés de la DAE     Piloter le déploiement 
et gérer le chèque prévention en lien avec le chargé de mission de la Direction des Aides aux Entreprises et la Direction des 
Ressources et des Relations avec les Entreprises     MISSION 4 : Animer le réseau partenarial     piloter le Copil des Partenaires du 
Smart Services participer aux réunions organisées par l'Etat (Codefi, cellule éco, comités départementaux de sortie de crise...)     
Animer le réseau des partenaires en vue de déployer les outils de la région à destination des entreprises en difficulté 

V093221000829963001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 12166-22 POLE FINANCES 
Assurer le traitement des dossiers FSE tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Réalisation de visite sur place. 
Vérification de la fiabilité des pièces Traitement des données sous SYNERGIE. Production des rapports (instructions, conventions 
et CSF) et notifications correspondants aux différentes étapes de gestion. Vérification cohérence et éligibilité (actions du projet/ 
participants/ dépenses/ ressources). Suivi des différents contrôles et audits sur les opérations confiées en gestion. Préparer les 
pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des réponses le cas échéant.   Assurer, pour le compte 
du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités Rôle d'appui technique ou de correspondant sur 
une des différentes thématiques transverses ou spécifiques nécessaires à la réalisation des missions du service (animation de 
réunion, rédaction de notes, mise en place de tableau de suivi...) 

V093221000829995001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsable de la mission politique agricole régionale et alimentation H/F AGRI BP 1-2023 pole agriculture, ruralité 
et transition écologique 
MISSION 1 : Pilote et supervise la mission Stratégie agricole régionale  Coordination de l'équipe de la mission, en charge de la 
mise en oeuvre du Pacte agricole  Apport d'une expertise sectorielle  Contribution à la préparation et au suivi du budget du 
secteur  Gestion des relations partenariales externes à la Région, animation des réunions, participation aux comités de pilotage, 
aux assemblées générales et conseils d'administration  Conduite de l'interface interne au sein de la direction et attention 
particulière portée aux relations de transversalité au sein du pôle et avec les pôles développement, lycées et aménagement afin 
de garantir une cohérence d'intervention  MISSION 2 : Pilote la mise en oeuvre et le suivi du Pacte agricole II et du Plan Régional 
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d'Alimentation  Participation à la rédaction du Pacte agricole  Evaluation et suivi des dispositifs  Valorisation des réalisations et 
projets issus du Pacte agricole et du PRA   MISSION 3 : Supervision du déploiement administratif des dispositifs régionaux et 
actions mis en oeuvre dans ce cadre  Supervision de l'instruction des dossiers de demande d'aide régionale relevant des 
dispositifs suivis au sein de la mission  Coordination de la préparation des rapports d'affectation en Commission permanente  
Suivi de la mise en oeuvre des projets aidés sur les plans techniques et financiers  MISSION 4 : Suivi des relations partenariales et 
accompagnement de leurs évolutions  Suivi des actions menées dans le cadre des conventions triennales en cours avec 
différents partenaires (Ile-de-France Terres de saveurs, Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, etc.)  Suivi des budgets 
afférents  Organisation des comités de suivi et de pilotage annuels de ces partenariats 

V093221000830053001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsable du service instruction et gestion FEADER H/F AGRI BP 2-2023 POLE FINANCES 
Mission 1 : Encadrement et pilotage du service Instruction FEADER  Répartition et planification des tâches au regard des priorités 
et des objectifs de consommation du FEADER  Animation de l'équipe et accompagnement à la mise en oeuvre de la nouvelle 
organisation  Conduite des différentes missions d'encadrement : entretiens professionnels, gestion des congés, etc.  Mission 2 : 
Suivi des travaux d'instruction, de conventionnement, de suivi et de contrôle des demandes d'aide et de paiement  
Accompagnement, formation et supervision des agents en charge de l'instruction des dossiers  Organisation de l'instruction en 
tenant compte des priorités, identifiées en lien avec les pilotes de dispositifs et les partenaires  Organisation et planification des 
visites sur place et contrôles aléatoires à mener  Mission 3 : Assurer le déploiement des méthodes et procédures au sein du service  
Participation à la définition des procédures et méthodes transversales propres à chaque dispositif en lien avec le service 
pilotage, méthodes et outils  Suivi du bon déploiement des méthodes et procédures et des outils au sein du service Instruction  
Mission 4 : Suivi des contrôles et audits de second niveau  Coordination des réponses aux audits et contrôles en lien avec le 
service pilotage, méthodes et outils  Accompagnement et supervision des agents en charge de l'instruction dans la préparation 
des fonds de dossiers et des réponses  Mission 5 : Assurer la coordination avec les autres services  Lien avec les pilotes de 
dispositifs et les pilotes transversaux pour la bonne application des procédures et la remontée et la diffusion des éléments de 
bilan, ainsi que la valorisation de projets  Représentation du service Instruction FEADER auprès des autres services, directions et 
des partenaires 

V093221000830115001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens H/F AGRI BP 4-2023 contrat de projet pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  Echanges avec le porteur tout au long des 
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différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  Instruction des demandes de subvention et des demandes 
de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  Rédaction des décisions 
juridiques attributives  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des dossiers et des 
dispositifs  Suivi des paiements et des contrôles post paiement  Mise à jour des tableaux de bord   Production de bilans et 
rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  Préparation des pièces et éléments d'information demandés par les corps de 
contrôles  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093221000830115002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens H/F AGRI BP 4-2023 contrat de projet pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  Instruction des demandes de subvention et des demandes 
de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  Rédaction des décisions 
juridiques attributives  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des dossiers et des 
dispositifs  Suivi des paiements et des contrôles post paiement  Mise à jour des tableaux de bord   Production de bilans et 
rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  Préparation des pièces et éléments d'information demandés par les corps de 
contrôles  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093221000830115003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens H/F AGRI BP 4-2023 contrat de projet pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
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pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  Instruction des demandes de subvention et des demandes 
de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  Rédaction des décisions 
juridiques attributives  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des dossiers et des 
dispositifs  Suivi des paiements et des contrôles post paiement  Mise à jour des tableaux de bord   Production de bilans et 
rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  Préparation des pièces et éléments d'information demandés par les corps de 
contrôles  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093221000830115004 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens H/F AGRI BP 4-2023 contrat de projet pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  Instruction des demandes de subvention et des demandes 
de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  Rédaction des décisions 
juridiques attributives  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des dossiers et des 
dispositifs  Suivi des paiements et des contrôles post paiement  Mise à jour des tableaux de bord   Production de bilans et 
rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  Préparation des pièces et éléments d'information demandés par les corps de 
contrôles  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093221000830115005 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens H/F AGRI BP 4-2023 contrat de projet pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  Instruction des demandes de subvention et des demandes 
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de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  Rédaction des décisions 
juridiques attributives  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des dossiers et des 
dispositifs  Suivi des paiements et des contrôles post paiement  Mise à jour des tableaux de bord   Production de bilans et 
rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  Préparation des pièces et éléments d'information demandés par les corps de 
contrôles  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093221000830169001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

Chargé de mission Education artistique et culturelle et résidences - H/F -564-22 SERVICE DE L'EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET DES RESIDENCES 
Contribuer à la mise en oeuvre du programme de la mandature dans le champ de l'Education Artistique et Culturelle et des 
résidences. en lien avec les différents services de la direction de la culture et avec le Pôle Lycées. MISSION 1 : Contribuer à 
l'animation des politiques régionales d'éducation artistique et culturelle et des résidences         MISSION 2 : Poursuivre et 
développer les dispositifs d'aide à l'éducation artistique et culturelle et des résidences MISSION 3 : Participer au suivi des actions 
du service 

V093221000830188001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsable du service pilotage, méthode et outils H/F AGRI BP 3-2023 pole agriculture, ruralité et transition 
écologique 
Mission 1 : Encadrement et pilotage du service Pilotage, Méthodes et Outils  Répartition et planification des tâches au regard des 
priorités et des objectifs de gestion du FEADER  Animation de l'équipe et accompagnement à la mise en oeuvre de la nouvelle 
organisation  Conduite des différentes missions d'encadrement : entretiens professionnels, gestion des congés, etc.  Mission 2 : 
Assurer l'animation et la mise en oeuvre du programme de développement rural et du volet francilien du Plan stratégique 
national FEADER  Pilotage et coordination interne et externe en lien avec les autres services et directions et les partenaires 
extérieurs : suivi des travaux transversaux, élaboration des " documents cadre " et actes régissant la gestion des programmes, 
supervision des instances de suivi et de programmation  Suivi et supervision du développement de l'instrumentation  Suivi et 
supervision de l'élaboration et de l'actualisation des documents de mise en oeuvre (notes de procédures, notices, plans d'actions, 
etc.)  Mission 3 : Assurer le suivi global des programmations FEADER  Suivi et pilotage budgétaire de la maquette FEADER  
Organisation de l'évaluation des programmations FEADER : coordination de l'élaboration des livrables, suivi des indicateurs 
cibles et de contexte  Mission 4 : Assurer la coordination avec les autres services  Lien avec le service Instruction FEADER pour la 
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bonne application des procédures et la remontée et la diffusion des éléments de bilan, ainsi que la valorisation de projets  Lien 
avec la Mission Stratégie régionale agricole et les autres services métier pour garantir la cohérence des dispositifs avec les 
politiques et priorités régionales  Représentation du service Pilotage, Méthodes et Outils auprès des autres services, directions et 
des partenaires extérieurs (Régions de France, Commission européenne, ASP, MASA, etc.) 

V093221000830281001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE CREATION ET DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES, EDITORIALES, 

NUMERIQUES ET PLASTIQUES -H/F - 912-22 SERVICE CREATION ET DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE, 
AUDIOVISUELLES, EDITORIALES, NUMERIQUES ET PLASTIQUES 
En articulation avec le directeur et le directeur adjoint, assure la mise en oeuvre de la politique régionale relative à la création et 
à la diffusion dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du livre, des arts numériques et des arts visuels ; pilote l'organisation 
et l'activité du service. MISSION 1 : Assure les fonctions de management opérationnel de l'équipe MISSION 2 : Met en oeuvre et 
suit l'activité du service MISSION 3 : Met en place un réseau relationnel et représente la Région 

V093221000830636001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

Chargé de mission aide après réalisation et scénario - H/F - 1557-22 SERVICE CINEMA ET AUDIOVISUEL  
Met en oeuvre et suit la politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel en matière d'aide après réalisation, d'aide à 
l'exploitation et de soutien à la production MISSION 1 : Piloter le dispositif d'aide après réalisation MISSION 2 : Piloter les aides à 
l'investissement sur le secteur cinéma : rénovation, modernisation, numérisation des salles de cinéma MISSION 3 : Suivi et 
coordination avec le Fonds de soutien Cinéma 

V093221000830643001 
 

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 
 

27/10/2022 27/11/2022 

agent d'accueil- 4166  
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 
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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 

V093221000830765001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsables de projets offre de formation professionnelle et apprentissage H/F performance BP 1/2-23 POLE 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Assurer la diffusion de l'offre de formation à travers la base de données DOKELIO Ile-de-France. Collecter, qualifier et diffuser 
l'offre de formation auprès des partenaires. Accompagner les organismes de formation financés dans le référencement de leur 
offre Garantir une information fiabilisée et lisible Animer des actions de professionnalisation et d'expertise à destination des 
professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle et apprentissage Requêter la base de données 
Dokelio 

V093221000830765002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsables de projets offre de formation professionnelle et apprentissage H/F performance BP 1/2-23 POLE 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Assurer la diffusion de l'offre de formation à travers la base de données DOKELIO Ile-de-France. Collecter, qualifier et diffuser 
l'offre de formation auprès des partenaires. Accompagner les organismes de formation financés dans le référencement de leur 
offre Garantir une information fiabilisée et lisible Animer des actions de professionnalisation et d'expertise à destination des 
professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle et apprentissage Requêter la base de données 
Dokelio 

V093221000830790001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 02/01/2023 

Chargé de mission aide après réalisation et scénario - H/F - 1466-22 SERVICE CREATION ET DIFFUSION 
CINEMATOGRAPHIQUE, AUDIOVISUELLES, EDITORIALES, NUMERIQUES ET PLASTIQUES  
Met en oeuvre la politique régionale en faveur du cinéma en matière d'aide à l'écriture de scénario MISSION 1 : Piloter le 
dispositif d'Aide à l'écriture de scénario MISSION 2 : Assurer le suivi et l'accompagnement des auteurs soutenus MISSION 3 : 
Assurer une veille active et une coordination collégiale au sein du service dans les domaines de l'émergence et de la diffusion 
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V093221000830796001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projets maitrise d'ouvrage des services numériques de la formation professionnelle H/F 

performance BP 3-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Mission 1 : Pilotage des flux  Piloter l'ensemble des travaux sur les flux avec les différents systèmes d'informations internes et 
externes en lien avec le PTNUM Coordination du projet Hub AGORA Organiser et réaliser les tests et recettes des projets 
Coordination avec le RCO   Mission 2 : pilotage des projets  Rédiger les spécifications techniques détaillées et le cahier des 
charges Superviser la réalisation des développements commandés ou corrections d'anomalies par le prestataire en priorisant les 
interventions, gérer les imprévus Gérer les projets d'évolution dans une démarche participative en lien avec le chef de projet 
accompagnement aux changements. Communiquer sur les objectifs et l'avancement des interventions et évolutions 
applicatives avec les acteurs internes Mission 3 : Suivi des marchés publics  Élaborer les cahiers des charges des marchés publics, 
assurer le suivi des procédures Participer à l'analyse des offres et à la rédaction du rapport d'analyse Suivre l'exécution des 
marchés en lien avec le PTNUM Contrôler la conformité des résultats au regard du cahier des charges (périmètre, coûts, charges, 
performances, délais) Mission 4 : Participation à la feuille de route des SI  Être force de proposition dans la définition de la 
stratégie le développement de l'urbanisation SI de la formation professionnelle 

V093221000830845001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Directeur de programme SI formation professionnelle H/F performance BP 4-23 POLE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Mise en oeuvre des missions CARIF sur le volet systèmes d'information Pilotage du déploiement de Dokelio Suivi du budget dédié 
aux systèmes d'information de la formation professionnelle Assurer la cartographie des risques techniques et fonctionnels et 
estimer leur criticité Conseiller et assister les chefs de projets SI rattachés au service performance Assurer le suivi des partenariats 
Superviser les opérations liées à la gestion de la donnée Assurer une veille technique et réglementaire 

V093221000830904001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

27/10/2022 02/01/2023 

Responsable du service Patrimoines et Inventaire - H/F - 10122-22 SERVICE PATRIMOINE  
En articulation avec le directeur, assure la mise en oeuvre de l'Inventaire du patrimoine culturel d'IDF et celle relative aux actions 
en faveur des patrimoines et pilote l'organisation du service MISSION 1 : Assure les fonctions de management opérationnel de 
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l'équipe MISSION 2 : Met en oeuvre les politiques publiques relatives à l'Inventaire et aux patrimoines MISSION 3 : Activités 
juridiques, financières et administratives 

V093221000831611001 
 

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 
 

28/10/2022 01/01/2023 

lycée CLEMENT ADER -ATHIS MONS- agent(e) d'entretien général- 5400  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221000831915001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

28/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projets numériques H/F  PTN SMART BP 1-23 POLE TRANSFORMATION NUMERIQUE 
MISSION 1 : Assurer le pilotage de produits numériques notamment pour la Formation professionnelle et l'Orientation  Assurer la 
maîtrise d'ouvrage de produits numériques, et piloter leur conception d'un point de vue fonctionnel (marketing, juridique, 
financier, technique, communication) et opérationnel (cahier des charges, calendrier de déploiement, qualité des livrables)  
Maintien dans le temps des produits et de leur caractère opérationnel et relais et soutien aux autres chefs de produits 
numériques   MISSION 2 : Piloter la mobilisation au sein du pôle Transformation Numérique et assurer le suivi des ressources 
financières et contractuelles  Assurer la liaison avec les ressources mobilisées au sein du pôle en étant l'interlocuteur référent 
pour les pôles métier sur les projets concernés, accompagner leur mobilisation en réponse aux besoins projet  Participer et 
coordonner la réalisation des livrables, leur actualisation et leur versionnage dans le cadre des audits menés (cybersécurité, 
accessibilité, besoins usagers) et concernant la mise en oeuvre RGPD           Assurer le pilotage financier, la passation des bons de 
commande, la gestion des services faits et les procédures contractuelles et de pilotage  MISSION 3 : Participer à 
l'accompagnement et à l'animation transverse de la transformation numérique de la Région  Contribuer à l'animation de 
direction et de ses missions, et à l'animation transversale des thématiques Numérique, Innovation et Smart Région 

V093221000831948001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

28/10/2022 01/01/2023 
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Chargé de mission Commande publique H/F 241-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des contrats de la commande publique Participe à l'élaboration et l'analyse de la 
gestion prévisionnelle et à l'animation des outils de suivi administratif Appuie les directions opérationnelles dans la formulation 
du besoin et dans l'élaboration des cahiers des charges et des modes de consultation adaptés   Rédige les pièces des contrats de 
la commande publique et met en oeuvre la procédure de passation Rédige les pièces des contrats de la commande publique en 
lien avec les services des achats et les directions opérationnelles Participe à la rédaction et contrôle le rapport d'analyse des 
offres en lien avec les services des achats et des directions opérationnelles Met en oeuvre la procédure de passation sur la 
plateforme de dématérialisation et renseigne les différents outils de suivi  Participe à l'instruction des précontentieux et des 
contentieux Co-construit les réponses avec le service concerné (et assure le lien avec les directions opérationnelles) Répond en 
lien avec le service conseil et études aux éventuelles observations émanant de la Préfecture   Assiste et conseille les directions 
opérationnelles dans les problématiques liées à l'exécution des contrats de la commande publique Assure la rédaction et la 
passation des avenants en lien avec les directions opérationnelles, et les services des achats Assure un rôle de conseil auprès des 
directions opérationnelles (en lien avec le service conseil et études de la direction)   Assure une veille juridique et est une personne 
ressource pour les gestionnaires du service Assure au sein du service un appui juridique sur l'ensemble de l'activité et est une 
personne ressource pour les gestionnaires du service Est amené à remplacer le chef de service dans des réunions 

V093221000832074001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Directeur Général Délégué Agence de la Promesse Républicaine et de l'Orientation H/F DGS BP 2-23 DIRECTION 
GENERALE DES SERVICES 
MISSION 1 : Contribuer au pilotage et au déploiement opérationnel de la stratégie régionale en matière de promesse 
républicaine, notamment en QPV et zones rurales, et d'orientation  -       Participer au pilotage de la stratégie régionale de son 
périmètre de compétences  -       Décliner opérationnellement l'ambition et les objectifs intégrant une montée en charge 
progressive de l'Agence  -       Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations définies par l'exécutif et 
le directeur général  -       Développer et animer les relations avec les DGA de la Région concernés par le déploiement de l'Agence 
(groupe de travail transversal interne)     MISSION 2 : Piloter l'équipe de direction et gérer les ressources de l'Agence  -       Animer 
les comités de direction et communiquer régulièrement avec les collaborateurs  -       Être garant de la gestion des ressources 
(financières, humaines, matérielles) et de l'organisation de l'Agence  -       Porter et impulser les projets d'évolution de 
l'organisation  -       Être garant du bon fonctionnement des services dans un souci de bien-être au travail, de sécurité des agents 
et d'optimisation des ressources     MISSION 3 : Supervision de l'activité administrative et budgétaire de l'Agence     Superviser les 
activités, élaborer un planning pluriannuel (consultation, rapports, RAO), anticiper les pics d'activité avec les équipes, mettre en 
place des tableaux de bord de suivi d'activité. S'assurer du respect des délais livraison rapports CP/C En lien avec le coordinateur 
administratif et financier, planifier, préparer et suivre le budget et les marchés Impulser la mise en oeuvre et le développement 
de processus de suivi et d'évaluation des actions menées    MISSION 4 : Assurer un rôle de représentation extérieure de la 
Direction générale et de la Direction de l'Orientation     En lien avec le Directeur général, représenter l'Agence auprès des 
partenaires institutionnels, économiques et associatifs Animer le Conseil des partenaires, volet entreprises, et co-animer le 
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Conseil des partenaires, volet association 

V093221000832095001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire général en charge de l'orientation H/F DGS BP 3-23 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
MISSION 1 : Management et représentation de l'Agence régionale  Organiser le fonctionnement des équipes dédiées à 
l'orientation Représenter l'Agence auprès des services régionaux, organismes et partenaires extérieurs et animer des réunions 
pour le compte de la Région Co-animer le comité des partenaires (entreprises) en lien avec le Directeur général délégué       
MISSION 2 : Coordination de la mise en oeuvre des actions  Elaborer et mettre en oeuvre des services d'" accueil du public " de 
niveau 1, physique, téléphonique et numérique Elaborer et mettre en oeuvre la dynamique d'information aux métiers au sein des 
établissements scolaires (collèges et lycées) en lien avec les entreprises. Coordonner les actions sur l'attractivité des métiers en 
tension et des métiers émergents ou en évolution Co-construire l'offre d'accompagnement des transitions professionnelles 
Piloter l'animation des SPRO de bassin en lien avec les acteurs locaux Développer l'innovation en orientation Gérer les 
partenariats et les conventions liées 

V093221000833026001 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/12/2022 

agent(e) d'accueil - 13506  
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 

V093221000833030001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/12/2022 
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d'enseign. 

agent(e) d'accueil - 7986  
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 

V093221000833073001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

31/10/2022 01/12/2022 

Un responsable de projets H/F 14058-22 service grands SI 
Gestion des Projet(s) (55%) : * Gestion des marchés et des commandes : rédaction des marchés et suivi des consommations et 
passation des commandes, * Gestion du planning : anticipation et vision de la disponibilité des ressources MOA et MOE internes 
et externes (Prestataires), * Validation des livrables : PV de VA et VSR, * Reporting et communication : mise à jour de l'outil de 
reporting, organisation des comités de suivis et comités de pilotages. * Estimer la faisabilité des projets (demandes d'évolution, 
de création de fonctionnalités,) en challengeant et qualifiant les besoins métiers en partenariat direct avec les directions et 
services, * Elaboration des cahiers de tests et recette technique et/ou fonctionnelle de nouvelles versions Gestion des 
Application(s) (15%) : * Pilotage de l'ensemble des actions liées à l'application : Maintenance, évolution de la plateforme, 
caractérisation des anomalies, attributions des interventions soit aux prestataires soit à des ressources internes * Supervision et 
communication : remontées des alertes Administration fonctionnelle, assistance à maitrise d'ouvrage (30%): * Analyse des 
besoins fonctionnels, support utilisateur, gestion des incidents, gestion des Spécificités (création comptes externes, gestion des 
groupes, droits, règles...), * Mise à jour des référentiels fonctionnels, formation des utilisateurs et animation du réseau des 
utilisateurs, * Communication (force de proposition) vers les métiers sur les possibilités des outils SI. 

V093221000833078001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 01/12/2022 

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

V093221000833135001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projet Data analyst (domaine formation professionnelle) H/F  PTN DATA ANALYST BP 1-23 pôle 
transformation numérique 
Accompagner la compétence régionale CARIF (recensement et diffusion de l'offre de formation) dans sa dimension " Donnée " 
Accompagner le Pôle formation professionnelle et apprentissage sur ses chantiers applicatifs et data.  Equiper la maîtrise métier 
de la donnée liée au domaine de compétence formation et apprentissage Cartographie et gouvernance des données : participer 
à l'identification des sources et référentiels maîtres, appuyer la formalisation des processus prioritaires de gestion des données, 
accompagner l'outillage de la Région pour la mise en oeuvre de la gouvernance de la donnée afin d'assurer l'intégrité, la 
cohérence et la sécurité de la donnée  Conduire les projets de renforcement du système décisionnel : accompagner le métier 
dans l'identification des besoins, mise en place de projets décisionnels (datawarehouses et datamarts, tableaux de bord) en lien 
avec l'équipe en charge du système décisionnel 

V093221000833322001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

31/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission Subventions H/F 14011-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Analyse financière des structures et instruction des plans de financement    1.1 Analyse financière des structures 
(risques financiers, documents comptables)  1.2 Analyse et instruction des plans de financement des projets déposés en lien avec 
l'instruction du service CMOD  1.3 Participation à la sélection des dossiers (avis administratifs, financiers, juridiques, régimes 
d'aides d'Etat) et au contrôle des rapports CP CR  MISSION 2 : Contrôle des mises en paiement des subventions  2.1 Veille et appui 
aux agents gestionnaires de subvention lors des mises en paiement (plan de trésorerie, acomptes, soldes)  2.2 Elaboration de 
grille d'instruction de paiement, notices, guides, et de pièces de paiement  2.3 Contrôle de dossiers signalés à risque ou 
problématiques  MISSION 3 : Suivi budgétaire et financier de la Direction  3.1 Elaboration et tenu de tableaux de bords et outils 
de pilotage pour suivre les activités de mises en paiement (subventions et marchés) et les consommations des 
imputations/engagements  3.2 Participer à l'élaboration d'outils de pilotage de portefeuille de dossiers     Participer à des 
groupes de travail transversaux sur l'évolution de la méthodologie de traitement des dossiers et la sécurisation de la chaine 
comptable  MISSION 4 : Missions transversales  4.1          Participer à des groupes de travail transversaux, notamment avec les 
autres directions du Pôle                                                                                                               4.2          Représentation du service notamment 
auprès des organismes de formation et partenaires extérieurs (Agence de service et de paiement, DRIEETS...), animer des 
réunions de présentation de dispositifs régionaux ou règlements d'intervention 
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V093221000833413001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projets numériques formation professionnelle et projets innovants H/F 1144-22 POLE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Réaliser des études d'opportunités et de cadrage des projets numériques avec les partenaires, le pôle transformation numérique 
et les directions métiers Piloter la mise en oeuvre du projet, notamment en instituant des instances de suivi, en s'assurant du 
respect des échéances, en mobilisant les différents partenaires... Coordonner l'expression des besoins avec les équipes métiers et 
l'équipe du service performance. Assure le suivi du smart service " formation professionnelle " en lien avec les services 
transformation numériques Assure une veille sur les sujets innovants 

V093221000833454001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projets maitrise d'ouvrage des services numériques de la formation professionnelle H/F 1094-22 
POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Mission 1 : Pilotage du projet   Rédiger les spécifications techniques détaillées Superviser la réalisation des développements 
commandés ou corrections d'anomalies par le prestataire en priorisant les interventions, gérer les imprévus Gérer les projets 
d'évolution dans une démarche participative en lien avec le chef de projet accompagnement aux changements. Communiquer 
sur les objectifs et l'avancement des interventions et évolutions applicatives avec les acteurs internes Organiser et réaliser les 
tests et recettes des projets Administration fonctionnelle des solutions déployées: profils utilisateurs, règles de gestion métiers, 
référentiels Paramétrage d'applications    Mission 2 : Marché public  Élaborer les cahiers des charges des marchés publics en 
collaboration avec le pôle MAJI et le PTNUM, assurer le suivi des procédures Participer à l'analyse des offres et à la rédaction du 
rapport d'analyse Suivre l'exécution des marchés en lien avec le PTNUM Contrôler la conformité des résultats au regard du 
cahier des charges (périmètre, coûts, charges, performances, délais)    Mission 3 : Feuille de route des SI du pôle  Être force de 
proposition dans la définition de la stratégie de développement des chantiers des SI de la formation professionnelle 

V093221000833482001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable de projets offre de formation professionnelle et apprentissage H/F EX 836-22 POLE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Assurer la diffusion de l'offre de formation à travers la base de données DOKELIO Ile-de-France. Collecter, qualifier et diffuser 
l'offre de formation auprès des partenaires. Accompagner les organismes de formation financés dans le référencement de leur 
offre Garantir une information fiabilisée et lisible Animer des actions de professionnalisation et d'expertise à destination des 
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professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle et apprentissage Requêter la base de données 
Dokelio 

V093221000833542001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/10/2022 30/11/2022 

LYC EDGAR QUINET PARIS 9 - 22-8474 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221100834140001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

02/11/2022 02/01/2023 

Un assistant ou une assistante de direction DGSAPRO  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. L'assistant ou l'assistante  de direction assure un appui 
administratif dans les missions des membres du comité de direction générale de l'Agence composé du Directeur général, du 
Directeur général délégué et du Secrétaire général à l'orientation.  Constituer un appui administratif et logistique pour le comité 
de direction général Assurer la gestion des agendas (prise de RDV, réservation de salles, confirmations...) Veiller à la bonne 
préparation des rendez-vous internes et externes (collecte des éléments en amont auprès des chargés de mission, constitution 
du dossier, etc.)Fournir tout appui logistique nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions (réservation de chauffeur ou de 
salles, ...)  Contribuer à la sécurisation des processus internes Préparer et suivre les documents mis à la signature (contrôle de la 
complétude des parapheurs et des sous-couverts, respect des chartes graphiques, ...) Mettre en place un système de suivi du 
courrier sur le logiciel Elise (saisie des entrées, suivi des réponses, pilotage des délais de réponse, archivage) et participer à la 
diffusion de l'usage de cet outil Mettre en place un système d'archivage des notes et des éléments produits et participer à la 
création du système de classement et d'archivage Mettre en place et tenir à jour les outils de suivi RH (trombinoscope, 
organigramme, plannings de télétravail et de congés) et une bibliothèque des ressources pour les agents     Fournir, auprès du 
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reste de l'équipe, les appuis administratifs et logistiques nécessaires à la réalisation de leurs missions. Participer aux tâches de 
gestion administrative des équipes (être référent informatique pour l'arrivée des nouveaux collaborateurs, venir en appui à 
l'organisation d'évènements, correspondant GTA - outil de prise des congés, etc.)Contribuer le cas échéant à l'accueil du public et 
à la réussite des évènements organisés où l'Agence est présente    

V093221100834174001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

02/11/2022 01/01/2023 

Un chargé ou une chargée de coordination administrative et financière DGSAPRO1  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Le coordinateur administratif joue un rôle central dans le 
bon fonctionnement de l'Agence en ayant en charge les activités relatives au budget, aux marchés publics et au contrôle de 
gestion.  Préparation et suivi du budget de l'Agence et des consommations de crédits en lien étroit avec le Pôle en charge des 
finances, ainsi que la vérification des contrôles de service fait avec les équipes de l'Agence Suivi et traitement des demandes de 
paiement (acomptes, solde) en lien avec la Direction de la comptabilité Rédaction des marchés publics et suivi de ceux en cours 
(en lien avec le Pôle en charge des marchés), ainsi que leur mise en paiement (en lien avec la Direction de la 
comptabilité)Rédaction, livraison et suivi des rapports présentés en commission permanente en lien avec les équipes de l'Agence 
et les pôles en charges des finances et des affaires juridiques Rédaction, édition et gestion des conventions avec les partenaires 
Coordination administrative de l'activité de l'Agence : calendrier, lien avec les services juridiques et financiers, organisation 
interne de l'activité Assure un contrôle de gestion sur des sujets à forts enjeux 
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graphiste - évènementiel H/F DGSAPRO2  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi.  L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
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d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Le graphiste événementiel conçoit la politique visuelle de 
l'Agence et met en forme toute la communication courante liée à une action ou un événement de l'Agence, sous les formats 
print, web, vidéo, et autres supports en respectant la charte graphique définie par la Direction de la communication.  Il 
travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation.  Création de concepts visuels à la fois 
créatifs, esthétiques et fonctionnels, afin de traduire des idées et messages en images et éléments graphiques pour la presse ou 
les médias sur papier et numérique. Réalisation des éléments graphiques à l'aide d'outils informatiques (vidéos, animations, 
illustrations Motion design pour la plateforme web de l'Agence, flyers, présentations de l'offre de services, bannière web, affiche, 
etc.), notamment pour les réseaux sociaux ou les événements auxquels l'Agence est présente Participation à l'organisation 
d'événements importants - le cas échéant en lien la Direction de la communication - ou organisation d'événements courants, en 
interne ou en externe pour l'Agence. 
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journaliste reporter d'images H/F DGSAPRO3  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Le Journaliste Reporter d'Images couvre l'ensemble de 
l'activité et de l'actualité de l'Agence en interne ou en externe. Il est également le Community manager de l'Agence. Il travaillera 
sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation.  Dans le cadre de ses missions, le journaliste reporter 
d'images est chargé de :* Proposer des sujets * Prendre les rendez-vous nécessaires et organiser les interviews* Réaliser des prises 
de son* Filmer des séquences* Effectuer des montages audiovisuels* Rédiger des commentaires* Animer des plateaux de web 
TV Assure des photographies et des reportages audiovisuels, interviews, micros-trottoirs concernant un événement ou une 
action régionale dans laquelle l'Agence est impliquée afin de créer du contenu pour la plateforme web de l'Agence, le site 
internet de la Région et d'autres médias qui relaieront l'action de l'Agence. Pilote la participation de l'Agence aux évènementiels 
(salon, forum, intervention des membres du comité de direction, etc.) en lien étroit avec le graphiste évènementiel Réalise les 
activités de Community manager pour le compte de l'agence Pilote et déploie la communication interne de l'Agence 
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personnel 

chargé de mission inclusion et handicap H/F DGSAPRO4  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.L'ambition de ce poste est d'offrir aux Franciliens en situation 
de handicap les conditions d'accès à la formation et à l'emploi de tout un chacun. Dans ce cadre, le chargé de mission inclusion 
et handicap devra organiser une politique innovante, dynamique et transversale à l'ensemble des actions de l'Agence afin de 
favoriser l'orientation vers la formation et l'emploi des publics ciblés. 
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chargé de mission innovation DGSAPRO5  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi.  L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.L'Agence doit proposer une offre de services créative, 
innovante et digitale permettant de toucher ses publics cibles de façon plus efficiente qu'actuellement (jeunes, étudiants, 
décrocheurs, personnes en situation de handicap, etc.). Le chargé de mission innovation est au coeur de cet enjeu central pour 
l'Agence afin de tisser des liens privilégiés avec des start-ups et des partenaires innovants.  on action sera déterminante pour que 
l'offre de services de l'Agence atteigne pleinement les publics ciblés et soit performante.  Déploiement de partenariats avec des 
start-ups intervenant dans le domaine de l'orientation et du décrochage scolaire afin de trouver des solutions innovantes 
d'orientation vers la formation et le retour à l'emploi pour les franciliens, notamment via la gestion des Trophées Oriane de 
l'innovationAnticipation des actions à déployer et réalisation de travaux prospectifs sur les enjeux futurs (en lien avec l'Institut 
paris Region) pour que l'Agence ait un " coup d'avance " dans son offre de servicesMISSIONS PRINCIPALES Mission 
1 :Déploiement de partenariats avec des start-ups intervenant dans le domaine de l'orientation et du décrochage scolaire afin 
de trouver des solutions innovantes d'orientation vers la formation et le retour à l'emploi pour les franciliens, notamment via la 
gestion des Trophées Oriane de l'innovation Mission 2 : Anticipation des actions à déployer et réalisation de travaux prospectifs 
sur les enjeux futurs (en lien avec l'Institut paris Region) pour que l'Agence ait un " coup d'avance " dans son offre de 
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services Pilotage de projets transversaux sur des dossiers à forts enjeux (JOP 2024, crises, conseil des partenaires " entreprises ", 
etc.) Création et organisation de l'édition annuelle de la Cité de l'orientation innovante en lien avec l'équipe communication de 
l'Agence, présentant aux acteurs de l'orientation et du décrochage scolaire les solutions 2.0 permettant d'améliorer les résultats 
des orientations vers la formation et l'emploi des publics prioritaires  
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Référent académique Créteil H/F DGSAPR06  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Ce poste d'appuie sur deux piliers complémentaires :Piloter 
et animer la nouvelle dynamique d'information aux métiers pour les jeunes et les étudiants en favorisant les rapprochements 
partenariaux avec les entreprises, les OPCOS, les Académies, ATPro, les établissements d'enseignement supérieurs et l'ensemble 
des acteurs du SPRO, en lien avec le Secrétaire général en charge de l'orientation. Contribuer à la dimension promesse 
républicaine de l'Agence avec des actions en direction des quartiers en politique de la ville et des publics prioritaires (jeunes, 
personnes en situation de handicap, etc.).Le référent académique travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en 
charge de l'orientation. 
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Référent académique Paris et responsable des partenariats H/F DGSAPRO7  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Ce poste d'appuie sur deux piliers 
complémentaires :1.     Piloter et animer la nouvelle dynamique d'information aux métiers pour les jeunes et les étudiants en 
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favorisant les rapprochements partenariaux avec les entreprises, les OPCOS, les Académies, ATPro, les établissements 
d'enseignement supérieurs et l'ensemble des acteurs du SPRO, en lien avec le Secrétaire général en charge de l'orientation.  
Contribuer à la dimension promesse républicaine de l'Agence avec des actions en direction des quartiers en politique de la ville 
et des publics prioritaires (jeunes, personnes en situation de handicap, etc.).Le référent académique travaillera sur ces sujets en 
lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation. 
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référent académique Versailles H/F DGSAPRO8  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Ce poste d'appuie sur deux piliers complémentaires :Piloter 
et animer la nouvelle dynamique d'information aux métiers pour les jeunes et les étudiants en favorisant les rapprochements 
partenariaux avec les entreprises, les OPCOS, les Académies, ATPro, les établissements d'enseignement supérieurs et l'ensemble 
des acteurs du SPRO, en lien avec le Secrétaire général en charge de l'orientation. Contribuer à la dimension promesse 
républicaine de l'Agence avec des actions en direction des quartiers en politique de la ville et des publics prioritaires (jeunes, 
personnes en situation de handicap, etc.).Le référent académique travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en 
charge de l'orientation.   Mettre en oeuvre une politique d'animation régionale et territoriale des acteurs du SPROMettre en place 
et assurer le suivi des comités de coordination avec les acteurs locaux, en lien avec la Gouvernance des bassins d'emploi : 
négociation des feuilles de route par bassin et par opérateur (convergence des emplois et des compétences)Concevoir et mettre 
en place des actions visant à favoriser la coordination des acteurs et le renforcement des synergies au niveau localCoordonner et 
animer l'ensemble des actions de partenariats avec les entreprises, les académies et l'ensemble des acteurs pour l'information 
"métiers formation" des scolaires et des étudiants : alimentation des heures dédiées, Printemps de l'Orientation, etc.Contribuer à 
la mise en place du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO), en lien avec les partenairesSuivre les partenariats 
structurants nécessaires à la mise en place du SPRO : suivi de la dimension orientation dans les partenariats-cadres régionaux 
avec les acteurs de l'emploi et de la formation (Pôle emploi, APEC,...) et identifier les évènements d'orientation sur le 
territoireConstituer des équipes " Ambassadeurs des métiers " et " Elèves ambassadeurs "Être le référent régional "Information à 
l'orientation" du Recteur académique et plus particulièrement du CSAIO, du DAFPIC, et des services délégués à l'enseignement 
supérieur. Contribuer au déploiement du volet promesse républicaine de l'Agence Organiser le mentorat des publics prioritaires 
Intervenir dans les quartiers politique de la ville afin de tisser des relations avec les acteurs, notamment associatifs, oeuvrant 
pour la lutte contre le décrochage scolaire Etablir des liens privilégiés avec les Conseil départementaux afin de mieux connecter 
leurs publics avec l'offre de la Région en matière d'orientation vers la formation et favoriser ainsi le retour à l'emploi des 



Arrêté 2022/D/80 

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

bénéficiaires du RSA Soutenir territorialement la politique d'inclusion des publics en situation de handicap  
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Responsable éditorial web Oriane  DGSAPRO9  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Le responsable éditorial web définit la charte éditoriale du 
site web Oriane, image de l'Agence et de son offre de services. Il  gère, structure et actualise le contenu du site web en accord 
avec la stratégie éditoriale et l'image de l'Agence. Le responsable éditorial intervient sur l'ensemble de la production éditoriale.  
Garant de la charte éditoriale, il établit le ton, le style, le rythme de publication du site.  Il travaillera sur ces sujets en lien avec le 
secrétaire général en charge de l'orientation. Définition de la charte et de la ligne éditoriale Définition du planning éditorial, de 
son organisation dans le site et de son contenu Définition des règles de référencement Rédaction, actualisation et validation de 
contenus pour les rendre attractifs :- Animation en lien avec l'événementiel et la cellule Communication de l'Agence- Suivi des 
contenus photos/vidéo en lien avec la cellule Communication de l'Agence- Coordination de reportages- Veille informationnelle 
et suivi des tendances- Suivi de l'Agenda partagé avec tous les acteurs de l'orientation- Recherche documentaire 
(sources)Création, management et animation d'une équipe de rédacteurs et relecteurs Pour cette mission, le responsable web 
Oriane travaille étroitement avec :le Community manager afin d'adapter et de mettre en avant le contenu éditorial via les 
réseaux sociaux ;le directeur de projet Oriane pour s'assurer de la cohérence avec la maitrise d'ouvrage des systèmes 
informatiques et des services numériques. Anime le dispositif des Trophées Oriane en lien avec le chargé de mission innovation 
de l'Agence et traite l'interopérabilité des projets sélectionnés avec la dynamique Oriane 
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Responsable de Maison de Quartier (H/F)  
Au sein de la Maison de quartier, le/la responsable, qui encadre une équipe d'environ 5 agents, est en charge de l'élaboration, de 
la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet social. Il/elle coordonne les actions d'animation du territoire à l'échelle du quartier. 
Il/elle pilote une veille territoriale de proximité en concertation avec les directions, services municipaux, partenaires, habitants et 
élu/e/s. Il/elle est également le/la garant/e d'un accueil équitable de tous les habitants et de la bonne orientation des usagers 
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vers les services répondant à leurs demandes. MISSIONS Elaborer, piloter, et évaluer le projet global d'animation de la vie sociale 
du quartier : * Traduire et décliner les politiques publiques municipales et le projet de ville à l'échelle du quartier, en lien avec les 
élus, les partenaires, et les habitants, * Elaborer le projet social en vue du renouvellement de l'agrément en centre social de la 
maison de quartier ; développer les outils adaptés et élaborer la méthode d'évaluation continue du projet social pendant la 
durée de l'agrément.  * Piloter un diagnostic partagé recensant les besoins et attentes de la population locale, socle du projet 
social,   * Mettre en place des actions relatives à l'accueil et à l'information du public et des associations. * Impulser des initiatives 
autour du développement social, de l'animation intergénérationnelle et du soutien à la parentalité Organiser le fonctionnement 
de la maison de quartier en lien avec le projet social et les orientations municipales : * Assurer les meilleures conditions possibles 
pour l'accueil, l'information ainsi que pour l'exercice de la citoyenneté des publics et des associations,  * Proposer des actions 
ayant pour finalité le développement social, des animations permettant une participation intergénérationnelle et le soutien à la 
fonction parentale. * Mettre en oeuvre des projets visant à une meilleure inclusion sociale des personnes, au maintien et à la 
création des liens sociaux * Assurer la planification et la bonne gestion de la salle de spectacles, en lien avec le régisseur 
technique, en veillant à une utilisation conforme aux orientations municipales, et au projet social de l'équipement.  Développer, 
coordonner et animer les réseaux de partenaires : * Identifier les partenaires stratégiques (institutionnels, associatifs, habitants) 
et développer des logiques de partenariat.   Favoriser et développer la participation et la communication avec les Cergyssois : * 
Elaborer une stratégie d'approche et de connaissance des publics (familles, seniors...), * Développer des instances de 
concertation et soutenir les projets innovants émanant des habitants et des acteurs du quartier, * Accompagner et soutenir les 
futures instances de participation citoyenne, * Favoriser la participation des habitants.  Encadrer et manager une équipe 
pluridisciplinaire : * Piloter et optimiser les ressources humaines de la Maison de quartier, * Contribuer au développement 
professionnel des agents en favorisant leur formation. Conduire la gestion administrative et financière de l'équipement : * 
Elaborer un budget prévisionnel cohérent avec les orientations budgétaires, contrôler et suivre son exécution, * Elaborer, suivre 
et évaluer les demandes de subventions des associations partenaires,  * Elaborer et actualiser le règlement intérieur de 
l'équipement et veiller à son respect, * Réaliser les contrôles relatifs aux ERP en lien avec les services compétents : maison de 
quartier et ses annexes (LCR) soit environ 3000m2, * Définir les besoins en matériels, en équipements et travaux et planifier la 
gestion des locaux de la maison de quartier et de ses annexes (LCR).   PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade de 
catégorie A, vous êtes idéalement issu/e d'une formation initiale supérieure (Bac +4 / +5) dans les domaines de l'action sociale, 
de l'animation socio-culturelle et du développement social local. 

V095221000805980001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 14/12/2022 

Chargé de prévention des risques professionnels (H/F) Pôle prévention des risques professionnels 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle prévention des risques professionnels, au sein d'une équipe composée d'un chargé de 
prévention, d'un assistant de prévention et d'une gestionnaire prévention et RH, vous contribuez à l'amélioration de la 
prévention des risques professionnels en assistant l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en oeuvre et le 
suivi des règles de santé et sécurité au travail. Missions : - Contribuer à la mise en oeuvre des actions de prévention dans le cadre 
du plan d'actions triennal en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; - 
Participer à la préparation et contribuer au bon déroulement des séances du CHSCT ; - Participer au suivi des avis et 
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recommandations votés en comité ; - Préparer et participer aux visites du CHSCT, et assurer le suivi des actions ; - Participer à 
l'évaluation des risques professionnels afin d'alimenter le document unique d'évaluation des risques professionnels ; - Participer 
à l'analyse et au suivi des accidents de travail ; - Contribuer à la mise en place et au suivi d'indicateurs de santé au travail ; - 
Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et assurer le suivi des registres obligatoires ; - 
Participer à l'information, la sensibilisation et la formation des agents ; - Participer à l'identification des formations obligatoires 
et assurer la centralisation de l'information et le suivi, en lien avec la chargée de formation ; - Réaliser des études de poste 
notamment dans le cadre des aménagements et des reclassements ; - Accompagner les agents en situation de handicap et 
contribuer à la sensibilisation de l'encadrement ; - Accompagner au quotidien les services dans les thématiques liées à la 
prévention des risques professionnels ; - Contribuer au développement du partenariat avec les acteurs en matière de prévention 
(représentants du personnel, médecin de prévention, infirmière en santé au travail, FIPHFP, Fonds national de prévention, Anact, 
etc...) ; - Participer activement à la prise en charge par la cellule prévention de la gestion de crises sanitaires ; - Assurer une veille 
réglementaire et technique ; - Animer des groupes de travail. 

V095221000821398001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

27/10/2022 27/10/2022 

Psychologue crèche 
- Accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne afin d'assurer l'épanouissement et le bon développement des 
enfants accueillis - Organiser et participer aux réunions d'analyse de pratiques avec les professionnelles                                                                                                        
- Participer aux réunions d'élaboration du projet pédagogique (projet éducatif, aménagement des locaux)                                                                                                             
- Travail en collaboration avec la direction de la crèche pour l'accompagnement des équipes et la mise en place de projet                                                                                                                       
- Travail en collaboration avec la responsable du RAM e pour l'accompagnement des assistantes maternelles                                                                                                                                                                                                                          
- Observation de l'enfant à la demande de l'équipe                                                                                          - Soutenir les familles dans leur 
parentalité  Activités secondaires : - Participation active à la journée pédagogique qui a lieu 1 fois par an                           - 
Participation ponctuelles aux réunions de parents                                                                                  - Participer un samedi par mois aux 
réunions de pratique professionnelle des assistantes maternelles 

V095221000823916001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 27/10/2022 

Directrice adjointe (H/F) Crèche collective 
- Seconder la directrice dans l'organisation générale. - Assurer la gestion de l'accueil familiale au sein de l'EMACF - Assurer le 
relais de la fonction de direction lors de l'absence de la directrice. - Participer à l'élaboration et la mise en place en place du projet 
éducatif de la structure. - Assurez les soins médicaux des enfants et appliquer le protocole médical d'urgence. - Accompagner 
l'enfant et sa famille au quotidien, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. - Dynamiser les équipes. - Participer à l'organisation 
des différentes réunions. - Assurer un rôle de médiation au sein des équipes - Assurer la veille sanitaire de la halte-garderie  
Savoir (connaissances acquises par apprentissage ou expériences, ex : " Maîtrise des outils informatiques ") : - Etapes de 
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développement de l'enfant et de ses besoins. - Connaissance sur la santé de l'enfant (vaccination, maladie infantile) - 
D'animation et de coordination de groupes d'adultes et d'enfants. - Connaissances en matière de communication et de 
mangement. - Maitrise des outils informatique  Savoir-faire (Déclinaison du savoir, ex : " Utilisation des tableaux croisés 
dynamiques ") : - Aptitudes à l'encadrement et à la prise de décision. - Sens de l'organisation. - Esprit d'initiative. - Savoir gérer les 
conflits. - Savoir coordonner les actions en facilitant la collaboration du personnel. Savoir-être : - Sens des responsabilités. - Sens 
des relations humaines. - Sens du service public. - Sens du travail d'équipe. - Rôle de coordinateur vis-à-vis des familles, entre les 
différentes professionnelles de la crèche et avec les services extérieurs. 

V095221000826436001 
 

Mairie du MESNIL-
AUBRY 

Adjoint d'animation Nouveau projet 35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 03/11/2022 

ADJOINT ANIMATION PERI SCOLAIRE 
L'adjoint d'animation sera chargé de l'encadrement d'un séjour de 10 jours pour un groupe d'enfants de 7 à 17 ans. Il 
encadrement les animations, la vie du groupe et le transport aller et retour du groupe. 

V095221000826436002 
 

Mairie du MESNIL-
AUBRY 

Adjoint d'animation Nouveau projet 35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 03/11/2022 

ADJOINT ANIMATION PERI SCOLAIRE 
L'adjoint d'animation sera chargé de l'encadrement d'un séjour de 10 jours pour un groupe d'enfants de 7 à 17 ans. Il 
encadrement les animations, la vie du groupe et le transport aller et retour du groupe. 

V095221000829744001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/10/2022 01/12/2022 

Responsable brigade de nuit H/F - Ville de Montmorency able brigade de nuit - Ville de Montmorency 
Sous l'autorité du Maire de la commune et sous l'autorité de commandement du chef de service et de son adjoint, vous exercerez 
les missions suivantes : Lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens Interpellation d'auteurs de crime ou de délits dans 
le temps de la flagrance Lutter contre la délinquance routière Lutter contre les nuisances sonores et comportementales Faire 
appliquer les pouvoirs de police du Maire Assurer par votre présence la gestion des troubles à l'ordre public Assurer l'assistance 
aux personnes Développer la proximité avec la population, les acteurs locaux et associatifs Assurer la sécurité lors des 
manifestations locales et intercommunale. Faire respecter les arrêtés municipaux Faire respecter l'application des divers 
règlements du code de la route (verbalisation des infractions au stationnement, règles de circulation routière ...) Surveillance 
générale de la voie publique, des bâtiments communaux Travail en partenariat avec la Police Nationale et le Centre de 
Supervision Urbain Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité et de la sureté publique. 
Veiller à la sécurité aux abords des écoles. Possibilité de travail les jours de dimanche 

V095221000830013001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

26h15 

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

27/10/2022 27/11/2022 



Arrêté 2022/D/80 

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

GONESSE collectivité 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095221000830072001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

27/10/2022 18/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000830226001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h33 

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

27/10/2022 27/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000830255001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Régisseur général (H/F) Direction générale adjointe des services enfance, culture, vie associative et sports 
Sous la responsabilité de la direction générale adjointe des services enfance, culture, vie associative et sport, le régisseur général 
conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'une manifestation. 
Il coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes, des organisateurs et aux 
fiches techniques. Il participe à la gestion technique nécessaire au montage, à l'exploitation et à la maintenance des lieux et des 
équipements. Il est responsable des aspects sécuritaires liés à l'accueil du public et des spectacles et manifestations programmés.  
Activités : * Conduire les études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'une manifestation ; * Planifier les 
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installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des manifestations ; * Participer au montage, réglage, démontage de 
spectacles ; * Organiser les conditions d'accueil des intervenants et des artistes ; * Gérer la sécurité du spectacle ou de 
l'événement ; * Assurer les relations avec le public ; * Manager l'équipe du pôle technique et assurer la gestion administrative des 
ressources humaines ; * Gérer les procédures budgétaires, financières et comptables ; * Instruire les dossiers et appliquer des 
procédures administratives ; * Gérer l'administratif des ressources humaines ; * Gérer l'aspect technique des équipements 
culturels ; * Organiser et contrôler des opérations de maintenance ; * Contrôler les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au 
travail.  Particularités du poste : * Être présent aux spectacles et manifestations qui peuvent se dérouler en semaine, le soir et le 
week-end * Annualisation du temps de travail selon l'activité. 

V095221000830424001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

27/10/2022 01/11/2022 

Animatrice Adjoint d'animation  
Assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui. Prend en charge 
l'enfant individuellement et en groupe. Met en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son 
autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents, en leur absence. Travaille en équipe et elle participe à la 
réflexion et à l'élaboration du projet de la structure. 

V095221000830439001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

27/10/2022 27/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000830493001 
 

S.M. de Ramassage et 

de Traitement des 
Ordures Ménagères du 
Vexin 

Adjoint technique 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

Ambassadeur de tri H/F Technique 
Technique : - contrôles de terrain (prestation de collecte, bacs des administrés...) - contrôles chez les prestataires de la qualité du 
tri  Livraison: - gestion la livraison des documents de communications  - gestion de la livraison des conteneurs (bacs, 
composteurs etc) auprès des administrés, des entreprises ou collectivités  Communication: - réalisation des animations scolaires 
auprès d'enfants et d'adolescents (école ou évènements ponctuels) : assure la création des supports, les courriers d'information 
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et le planning  - intervention en porte à porte auprès des usagers pour rappeler ou informer des règles de tri et de collecte. - 
participation à l'élaboration des documents supports de communication comme les feuilles de tri et les calendriers de collecte  
Administratif :  - renseignements téléphoniques/mails aux administrés, collectivités, entreprises - liaison téléphonique/mail avec 
les prestataires - Saisie des informations et données sur Excel et Word  - création des documents utiles aux administrés (badges 
déchèteries, flyers  etc).   COMPETENCES: - Gestion des logiciels de travail (Pack Office, messagerie) - Avoir un bon relationnel 
pour communiquer auprès de la population et des enfants - Etre rigoureux, précis et savoir s'adapter au public concerné - Savoir 
faire un reporting interne - connaitre l'environnement des déchets, du tri et du recyclage - connaissance du terrain et des 
collectivités adhérentes  Pour ces missions, les ambassadeurs de tri peuvent être amenés à travailler en horaires décalés (soit tôt 
le matin, soit en fin de journée) et/ou le week-end (ponctuellement dans l'année). 

V095221000830493002 
 

S.M. de Ramassage et 
de Traitement des 
Ordures Ménagères du 

Vexin 

Adjoint technique 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

Ambassadeur de tri H/F Technique 
Technique : - contrôles de terrain (prestation de collecte, bacs des administrés...) - contrôles chez les prestataires de la qualité du 
tri  Livraison: - gestion la livraison des documents de communications  - gestion de la livraison des conteneurs (bacs, 
composteurs etc) auprès des administrés, des entreprises ou collectivités  Communication: - réalisation des animations scolaires 
auprès d'enfants et d'adolescents (école ou évènements ponctuels) : assure la création des supports, les courriers d'information 
et le planning  - intervention en porte à porte auprès des usagers pour rappeler ou informer des règles de tri et de collecte. - 
participation à l'élaboration des documents supports de communication comme les feuilles de tri et les calendriers de collecte  
Administratif :  - renseignements téléphoniques/mails aux administrés, collectivités, entreprises - liaison téléphonique/mail avec 
les prestataires - Saisie des informations et données sur Excel et Word  - création des documents utiles aux administrés (badges 
déchèteries, flyers  etc).   COMPETENCES: - Gestion des logiciels de travail (Pack Office, messagerie) - Avoir un bon relationnel 
pour communiquer auprès de la population et des enfants - Etre rigoureux, précis et savoir s'adapter au public concerné - Savoir 
faire un reporting interne - connaitre l'environnement des déchets, du tri et du recyclage - connaissance du terrain et des 
collectivités adhérentes  Pour ces missions, les ambassadeurs de tri peuvent être amenés à travailler en horaires décalés (soit tôt 
le matin, soit en fin de journée) et/ou le week-end (ponctuellement dans l'année). 

V095221000830493003 
 

S.M. de Ramassage et 
de Traitement des 
Ordures Ménagères du 
Vexin 

Adjoint technique 

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 

27/10/2022 01/12/2022 

Ambassadeur de tri H/F Technique 
Technique : - contrôles de terrain (prestation de collecte, bacs des administrés...) - contrôles chez les prestataires de la qualité du 
tri  Livraison: - gestion la livraison des documents de communications  - gestion de la livraison des conteneurs (bacs, 
composteurs etc) auprès des administrés, des entreprises ou collectivités  Communication: - réalisation des animations scolaires 
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auprès d'enfants et d'adolescents (école ou évènements ponctuels) : assure la création des supports, les courriers d'information 
et le planning  - intervention en porte à porte auprès des usagers pour rappeler ou informer des règles de tri et de collecte. - 
participation à l'élaboration des documents supports de communication comme les feuilles de tri et les calendriers de collecte  
Administratif :  - renseignements téléphoniques/mails aux administrés, collectivités, entreprises - liaison téléphonique/mail avec 
les prestataires - Saisie des informations et données sur Excel et Word  - création des documents utiles aux administrés (badges 
déchèteries, flyers  etc).   COMPETENCES: - Gestion des logiciels de travail (Pack Office, messagerie) - Avoir un bon relationnel 
pour communiquer auprès de la population et des enfants - Etre rigoureux, précis et savoir s'adapter au public concerné - Savoir 
faire un reporting interne - connaitre l'environnement des déchets, du tri et du recyclage - connaissance du terrain et des 
collectivités adhérentes  Pour ces missions, les ambassadeurs de tri peuvent être amenés à travailler en horaires décalés (soit tôt 
le matin, soit en fin de journée) et/ou le week-end (ponctuellement dans l'année). 

V095221000830575001 
 

CCAS d'EZANVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/10/2022 28/10/2022 

secrétaire sociale CCAS 
&#61636; Administration générale - Organisation et gestion du Conseil d'Administration  * Rédaction des notes de synthèse, des 
délibérations et des comptes-rendus communicables et non communicables  * Gestion de l'envoi des convocations  * 
Elaboration et suivi des décisions, arrêtés et conventions * Envoi des délibérations au Contrôle de légalité - Gestion de la 
Commission Permanente : convocation, annulation et gestion des décisions - Préparation et tenue des registres : délibérations, 
arrêtés, décisions, CP - Suivi de l'analyse des besoins sociaux - Mise à jour des tableaux de bord - Elaboration et mise en forme du 
rapport d'activité   - Saisie et vérification des congés des agents, la validation relevant de la directrice - Mise à jour du répertoire 
des partenaires - Gestion de la communication du C.C.A.S. : mailing, documentation, invitations,...  - Gestion de la logistique : 
fournitures administratives,.... - Classement des dossiers et gestion de l'archivage  &#61636; Gestion des dossiers Logement  - 
Traitement des dossiers de demandes de logement : vérification et saisie informatiques des dossiers - Aide et conseil pour définir 
les dossiers proposés aux commissions d'attribution - Gestion de l'agenda des permanences de l'élu de secteur - Rédaction des 
documents administratifs relatifs au logement : courriers aux administrés,... - Gestion des demandes spécifiques : accords 
collectifs, DALO/DAHO, - Suivi des demandes de domiciliation - Mise à jour des tableaux de bord 

V095221000830738001 
 

CCAS d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/10/2022 27/10/2022 

Agent d'accueil du CCAS H/F Centre Communal d'Action Sociale 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du CCAS, Accueille le public et gère les appels téléphoniques des services sociaux  
Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les services ou les professionnels concernés,  Accompagne la première 
demande au plan administratif. Réceptionne et met à disposition les courriers dans le cadre de la domiciliation  Activités 
principales Mission 1 : Accueil, information et orientation des usagers - Accueil du public du CCAS - Identification et qualification 
des demandes sociales - Orientation vers les services ou les professionnels concernés - Réapprovisionnement des supports de 
communication  Mission 2 : Gestion administrative  - Réception, traitement et diffusion d'informations - Réalisation de travaux 
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de bureautique - Tri, classement et archivage de documents - Suivi des procédures et décisions administratives - Suivi des 
inscriptions (repas du CCAS, Colis de Noël, ...) - Tenue du tableau des statistiques du Pôle (Accueil, Navette seniors...)  Mission 4 : 
Domiciliation - Réception et mise à disposition des courriers  Activités complémentaires :  - Tenue du tableau de bord des 
bénéficiaires du portage à domicile 

V095221000830802001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 10/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Les compétences fondamentales reposent principalement sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la 
réglementation à l'arrêt et au stationnement, à la vérification de l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules 
stationnés sur la voie publique et à la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté 
des voies et des espaces publics. 

V095221000830833001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent (F/H) Entretien 
Nettoyage des locaux Tri et évacuation des déchets courant Contrôle de l'état de propreté des locaux Mise en place des couverts 
et participation au service des repas de la restauration scolaire Entretien du réfectoire 

V095221000830833002 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent (F/H) Entretien 
Nettoyage des locaux Tri et évacuation des déchets courant Contrôle de l'état de propreté des locaux Mise en place des couverts 
et participation au service des repas de la restauration scolaire Entretien du réfectoire 

V095221000830866001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en restauration scolaire H/F Restauration Scolaire 
Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets, Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et 
des cuissons rapides dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, Participer à la réalisation des cuissons rapides, Intégrer les 
objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations 
d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets), Applique et respecter les procédures et effecteur les autocontrôles précisés dans 
le plan de maîtrise sanitaire, Appliquer et respecter les procédures en lien avec la démarche qualité, Repérer les 
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dysfonctionnements et les signaler à son responsable. Assurer le service au self, Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires, Présenter les mets dans le respect des règles de l'art culinaire, Assurer le service des repas dans le respect 
des bonnes pratiques d'hygiène. Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas 
(enfants, adultes, personnes âgées), Appliquer les consignes du PAI (projet d'accueil individualisé). Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels Participation aux missions de réceptions 

V095221000830921001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en travaux de bâtiment/voirie H/F Technique 
Entretien des bâtiments communaux : travaux d'entretien et neuf tout corps d'état (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, 
menuiserie...) Logistique des manifestations manutention  Gestion des stocks  Entretien, nettoyage, des matériels et véhicules 
utilisés Manutention Interventions sur voirie 

V095221000830931001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

27/10/2022 07/12/2022 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION COMMUNICATION 
Responsable de la communication, rédaction et diffusion des informations liées à la collectivité, alimentation du site internet, 
rédaction et diffusion du journal de la ville 

V095221000830980001 
 

Mairie de BRAY-ET-LU 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) service administratif 
Poste polyvalent : gestion administrative (état-civil - enfance - régies - urbanisme - élections - comptabilité - gestion des dossiers 
du conseil municipal - ressources humaines). 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : 
l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les 
délibérations, les commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les 
marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le 
personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre 
les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - Gérer et développer les liens 
avec les structures intercommunales et les partenaires. 

V095221000831042001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/10/2022 01/01/2023 
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du Val d'Oise permanent 

30678  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000831053001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Animateur jeunesse h/f Jeunesse 
L'Espace de Vie Sociale des Cordeliers fait partie de la Direction de la Vie des Quartiers et Animation Jeunesse, et participe à la 
dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du Responsable de 
l'équipement. Ses missions répondent aux objectifs du projet social de la structure et à ceux du Service Jeunesse. 

V095221000831106001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 20/12/2022 

Agent technique de la voirie (h/f) Voirie 
Assurer l'entretien et la propreté de la ville (balayage manuel ou mécanique). Assurer le ramassage des feuilles mortes, le salage 
en saison hivernale. Assurer des travaux ponctuels de réfection de voirie (nids de poule, reprise de trottoirs,...) Participer à 
l'aménagement du domaine public (chantier de signalisation) 

V095221000831211001 
 

Mairie de SAINT-CLAIR-
SUR-EPTE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
Missions  Au sein d'une équipe de trois personnes et sous la responsabilité du Maire ou de son représentant - Accueil physique et 
téléphonique - Etat civil - Elections - Gestion du cimetière en lien avec l'élu - Recensement militaire  - Secrétariat ; Gestion du 
courrier arrivé - Régisseur de recette - Enregistrement des dossiers urbanisme   - Secrétaire de la commission fête et cérémonie - 
Remplacement de l'agent postal   Profil du candidat Expérience dans un poste similaire Disposer de capacités relationnelles Sens 
de l'écoute et du service public indispensable Esprit d'équipe et de coordination Polyvalence dans l'organisation de l'équipe 
Permis B Maîtrise des outils informatiques - la connaissance des logiciels AGEDI serait un plus Autonomie, discrétion, rigueur et 
organisation 

V095221000831250001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

27/10/2022 01/11/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Professeur de flute traversière H/F Développement des pratiques artistiques 
En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire, vous assurez l'enseignement de la flûte traversière, et 
éventuellement les pratiques collectives associées, pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial. L'enseignement du 
piccolo serait un plus. 

V095221000831380001 
 

Mairie de ECOUEN 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/10/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MULTI ACCUEIL 
Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global (moteur, 
affectif et intellectuel) des enfants dans un projet d'équipe au sein d'un multi-accueil accueillant 25 enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans.  L'agent est placé sous l'autorité de la responsable de la structure.   COMPETENCES : Créer les conditions d'accueil et 
d'échanges avec l'enfant et sa famille. Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien en élaborant des réponses 
appropriées de manière individuelle dans le collectif. Concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique. Etre capable de 
remettre en question sa pratique professionnelle. Travailler au sein d'une équipe pluri-disciplinaire. Faire preuve de techniques 
d'observation, d'écoute active et de communication. Respecter la confidentialité et le secret professionnel.  MISSIONS 
PRINCIPALES :  Veiller à la cohérence du projet dans les actes quotidiens. Observer les enfants et les situations. Analyser les 
informations recueillies et adapter les actions en concertation avec l'équipe. Impulser une dynamique d'équipe au quotidien. 
Faire partager ses connaissances psychopédagogiques et les transmettre à l'équipe. Accueillir avec bienveillance et 
bientraitance l'enfant et sa famille. Accompagner l'enfant dans les différents temps de vie du multi-accueil. Organiser et animer 
des activités en respectant les capacités et le développement psychomoteur de chaque enfant. Contribuer à l'éveil, à la sécurité, 
à la santé et à l'épanouissement de chaque enfant. Organiser et aménager l'espace en conséquence. Préserver le lien 
parent/enfant en aidant à la " séparation ". Repérer les troubles éventuels de l'enfant. Aider aux tâches ménagères. Partager avec 
les familles des connaissances en matière d'éducation et les soutenir tout en respectant leur place.  MISSIONS PONCTUELLES : 
Participation aux différents évènements et spectacles du multi-accueil. Participation aux réunions d'équipe. Accompagner 
l'acquisition des compétences professionnelles des stagiaires. 

V095221000831403001 
 

Mairie de FOSSES 

Technicien 

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 

27/10/2022 01/11/2022 

Responsable des espaces verts Techniques 
Le responsable des espaces verts contrôle et guide la réalisation des travaux des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et 
vérifie leur bonne exécution. Ces missions principales sont les suivantes :  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation  
des projets : * Gestion du patrimoine des espaces verts de la commune ; * Création d'espaces verts dans une logique de respect 
de l'environnement du site ; * Gestion des traitements phytosanitaires.   - Superviser les projets des espaces verts :  * Planification 
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des chantiers et des fournitures, mise en place de bons de commandes et validation des factures ; * Suivi de la réalisation des 
chantiers notamment les chantiers d'élagage et d'abattage ; * Contrôle de la bonne exécution des chantiers et des délais de 
réalisation.   - Coordonner les activités du service : * Définition des besoins du service ; * Gestion administrative et budgétaire du 
service ; * Gestion du personnel (Formation, congés, maladie, évaluation...) ; * Assurance de la sécurisation des agents dans leur 
travail ; * Participation à la préparation budgétaire ; * Renfort ponctuel aux équipes en fonction des nécessités.   - Coordonner 
des projets inter-services en aménagement notamment avec le responsable de la propreté. 

V095221000831406001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

27/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien Entretien et restauration 
Missions : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (établissement d'enseignement), - Tri et évacuation 
des déchets courants, - Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Contrôle 
de l'approvisionnement en matériel et produits, - Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement, - Décapage et 
protection des revêtements de sol, - Participation au service de restauration le cas échéant. 

V095221000831408001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

27/10/2022 01/11/2022 

Appariteur Service population 
Missions : LOGISTIQUE ET GESTION : - Réception des commandes, stockage, et distribution dans les différents sites : denrées 
alimentaires, produits d'entretien, matériel de restauration, matériel de nettoyage, linge... - Participation à l'organisation 
logistique des évènements festifs (banquets, voeux du maire, élections)  COMMUNICATION : - Transmission des courriers, notes 
internes et divers documents sur les structures municipales (navette interne) ainsi qu'auprès des services de la communauté 
d'agglomération, - Transmission de documents en perception, préfecture et sous-préfecture, ainsi que toute autre 
administration le cas échéant - Transmission mensuelle des documents nécessaires au suivi de la Restauration Scolaire, - 
Distribution du Fosses Mag' et autres documents d'information légale et de communication auprès de la population (affichage 
légal, boîtage...)  DISTRIBUTION DE REPAS - Livraison de repas dans le cadre du service de portage à domicile pour les personnes 
âgées, - Veille sanitaire relevant de cette distribution (règles d'hygiène, liaison froide, surveillance des conteneurs... - Veille auprès 
des bénéficiaires GARDIENNAGE  - Responsable des équipements suivants : Centre Technique Municipal, Services Techniques, 
salle Delambre, école Dumas, cimetières et Église, - Ouverture, fermeture et surveillance quotidienne des cimetières aux horaires 
définis dans le règlement du cimetière, - Surveillance et fermeture des locaux publics cités ci-dessus, - ouverture des locaux ci-
dessus pour nécessité de service en dehors des heures de fonctionnement. ENTRETIEN DU VEHICULE - Nettoyage interne et 
externe, - Suivi du carnet de bord et des étapes de maintenance 

V095221000831410001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

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

27/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de FOSSES interne au sein 
de la collectivité 

fonction publique 

Adjointe DRH - Responsable des Marchés Publics et Achats finances et achats 
- Encadrement de la gestionnaire carrière et paie ; - Encadrement de l'équipe RH et dispatch du courrier interne et externe en 
l'absence du DRH, - Interlocuteurs privilégiés des agents sur leur carrière et leur paie,  - Suivi des Carrières : * Suivi et instruction 
des nominations stagiaires et titulaires, * Instruction et suivi des dossiers " Prorogation de la période de stage ", - Instruction, 
pilotage et communication en lien avec la DRH des dossiers de : * Pension de réversion, * Retraite CNRACL, * Retraite pour 
invalidité relevant de la CNRACL, * Capital décès pour les titulaires, - Gestion administrative des congés maternités et paternités, 
- Préparation et traitement des dossiers de mutation et détachement.   - Responsable des procédures administratives de marchés 
publics : o Rédaction du cahier des charges administratif lié aux marchés, o Elaboration des dossiers de consultation en lien avec 
le Directeur ou le Responsable de service concerné par le marché : rédaction des pièces administratives, définition des critères de 
sélection des offres, publication des offres, etc... o Analyse des offres, o Courriers de réponses, o Rôle de garant de la gestion des 
marchés publics en lien avec le DGA Ressources et Finances, o Accueil, sélection et négociation avec les entreprises, o Gestion des 
Commissions d'Appels d'Offres, o Gestion des marchés dans CIRIL Finances (en commun avec Services techniques pour cette 
direction).  - Responsable des achats de la collectivité : o Recensement des besoins d'achats municipaux par nature de 
commandes, o Planification et mise en place des procédures d'achats sous couvert du DGA et en lien direct avec les autres 
services dont les Services Techniques.   - Assistance à la directrice générale des services sur les aspects budgétaires de la 
collectivité selon les besoins périodiques.   - Administration du logiciel Civil Finances (Ressources humaines et Finances) o 
Paramétrage du logiciel, suivi des utilisateurs (dont modules Bon de Commande, Marchés, etc...), o Formations et 
accompagnement des agents dans l'utilisation quotidienne du logiciel. 

V095221000831573001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Informateur jeunesse référent citoyenneté H/F PIME 
Sous l'autorité du Responsable du service PIME et en collaboration avec la responsable administrative/informatrice jeunesse du 
BIJ, vous accueillez, informez, accompagnez et orientez les jeunes de 11 à 29 ans, les familles et les professionnels, sur tous les 
sujets de la vie quotidienne et plus particulièrement sur les thématiques de l'insertion professionnelle. Vous êtes soumise aux 
obligations de la convention de labélisation de l'information Jeunesse. Vous êtes en charge des dispositifs en direction des 
jeunes. Participation au fonctionnement du BIJ :  * Accueillir et informer les jeunes, les familles et les professionnels de la jeunesse 
en binôme sur tous les sujets de la vie quotidienne,  * Contribuer au bon fonctionnement du BIJ dans le respect de la convention 
de labélisation et de la charte d'information Jeunesse. * Accompagner le public dans l'utilisation de l'outil informatique et dans 
leur démarche de la vie quotidienne. * S'assurer de la veille documentaire (recenser, mettre à jour et à disposition). * Analyser la 
satisfaction des usagers et la fréquentation : public ciblé/public réel, comportement, besoins d'infos, etc... * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation (rendre compte au responsable).  * Participer à la communication de l'activité du BIJ. * Participer 
aux réunions du réseau départemental, régional et national de l'Information Jeunesse. * Organiser et animer des actions 
d'information sur les thématiques dont elle est référente. * Travailler en transversalité avec les autres agents du service.  Mets en 
place, encadre et assure le suivi des différents dispositifs, activités ou projets ou binôme avec l'informatrice Jeunesse :  Le 
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dispositif " Bourse au permis " * Organiser et Mettre en place la phase d'inscription des candidats (dossier de candidature, 
communication, échéancier, planning de rdv,...) * Mettre en place la convention de partenariat avec l'auto-école et la charte 
d'engagement du jeune et s'assurer qu'elles soient respectées * Traiter les dossiers de candidatures (vérification des documents, 
enregistrement des dossiers, recevabilité, motivations,....) * Recevoir en entretien individuel chaque candidat et mener l'entretien 
de motivation du jeune. * Rédiger la synthèse des dossiers de candidatures. * Mobiliser les services municipaux, pour que les 
missions citoyennes puissent être effectuées au sein de leur service. * Organiser la sélection des candidats et y participer. * Mettre 
en place et gérer le suivi des heures citoyennes. * Assurer le lien entre le service, l'auto-école et les jeunes.    La cérémonie des 
diplômés * Collecter les coordonnés des futures diplômés, par le biais des établissements scolaires et par toutes autres moyens. * 
Recenser et convoquer les participants en utilisant des outils adaptés. * Gérer le traitement des dossiers des candidats * Faire des 
demandes de devis aux organismes de chèque cadeaux, gérer la commande et la réception de ces derniers. * Organiser, mettre 
en place et veiller au bon déroulement de la cérémonie.  * Organiser la communication et s'assurer de sa diffusion  Le dispositif " 
Passerelle " * Accueillir les élèves exclus dans le cadre de la convention de partenariat avec les collèges. * Veiller au respect 
mutuel de la convention et des outils de suivi mis en place. * Proposer un planning d'accueil de l'élève et son suivi. * Assurer le 
lien entre le service et les collèges. * Participer aux commissions éducatives. * Faire un bilan de chaque élève accueilli et/ou suivi.  
* Réévaluer le dispositif et faire des propositions d'amélioration de celui-ci.  Le Conseil Municipal des Jeunes  * Organiser et 
animer les temps de rencontre du CMJ. * Préparer et coordonner la participation des jeunes du CMJ lors de projets, de 
cérémonies et d'événements de la ville. * Dynamiser et mobiliser le groupe CMJ dans leur implication citoyenne à l'amélioration 
du cadre de vie. * 

V095221000831626001 
 

Mairie de MARINES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Chargé de comptabilité et finances H/F Finance 
Placé sous l'autorité de la Responsable Finances et Commande Publique, les missions principales de l'agent seront les suivantes :  
* Exécution budgétaire quotidienne o Etablissement des bons de commande et engagements du service  o Transfert des factures 
pour visa dans les services o Liquidation des mandats et titres de recette o Ordonnancement o Traitement des rejets o 
Enregistrement des marchés publics o Partenariat étroit avec le Service de Gestion Comptable  * Exécution budgétaire mensuelle 
o Edition et gestion des P503 o Gestion des débits d'office o Gestion des régies o Suivi des contrats o Mise à jour de la base des 
tiers o Pointage des états de crédits o Traitement des relances  * Exécution budgétaire annuelle o Comptabilisation des travaux 
en régie o Gestion des restes à réaliser o Revalorisation des loyers 

V095221000831635001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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 

28/10/2022 02/01/2023 

Chargé de Communication / Graphiste Motion Designer H/F Direction de la Communication 
OBJECTIF DU POSTE : Le Motion designer participe au développement de la politique de communication institutionnelle ainsi  
qu'au développement de la notoriété de la collectivité sur le web. MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE : Sous l'autorité de la 
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Directrice de Communication, le Motion designer réalise les supports de communication  (print, animations et vidéos) afin de 
transmettre un message clair et efficace et diffuse l'information sur tous les  supports digitaux dédiés à la collectivité. Activités et 
tâches relatives au poste : Réalisation graphique : - Design graphique, dessin, illustration ; - Création d'animations en motion 
design : promotion des manifestations municipales, rétrospectives... ; - Réalisation de vidéos : captation et montage vidéo ; - 
Réalisation en live : reportages, Facebook live (séances du Conseil municipal) ; - Mise en page des supports print/web : 
magazines, plaquettes, invitations, affiches, tracts, réseaux  sociaux... ; - Préparation des fichiers pour la fabrication externalisée ; 
- Recherche et traitement iconographique. Travaux spécifiques réguliers : - Reportages photo et prises de vue 

V095221000831643001 
 

Mairie de MARINES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire du Pôle Patrimoine Pôle territoire 
Sous la responsabilité responsable du Pôle Territoire, la commune recrute une Secrétaire du Pôle Territoire.  Missions Principales : 
* Travaux :                               Renseignement et suivi des demandes de travaux sur logiciel E-ATAL et ATAL Aide au développement 
de l'outil (patrimoine, e-atal, planification...)                         Gestion des bons de travaux (préparation et régulation)                                               
* Administration générale :                               Réception, suivi (éventuellement traitement selon demande) des appels et courriels 
destinés au pôle    Gestion des bons de commande (devis, suivi, réception)         Validation des factures après accord du 
responsable de pôle et en cas de remplacement du contrôleur de gestion    Suivi du planning congés et astreintes               
Rédaction de courriers                                 Organisation des archives de 1er degré               Organisation générale du pôle en accord 
avec le responsable Assistance administrative au responsable Toute tâche à la demande de l'autorité hiérarchique nécessaire au 
bon fonctionnement du service Être force de proposition sur l'organisation du service auprès du responsable.  * Agents :                                     
Suivi des validations des habilitations et CACES                  Rédaction des autorisations de conduite                      * Prestataires 
extérieurs :     Demande de devis et relance des fournisseurs 

V095221000831727001 
 

Mairie de ECOUEN 

Agent social 

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

35h00 

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

28/10/2022 14/11/2022 

Assistant de la petite enfance MULTI ACCUEIL 
DEFINITION  DU POSTE:  Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement  de l'enfant dans le cadre 
d'un projet éducatif de la structure (crèche et halte-garderie de 25 enfants âgés de 2 mois à 4 ans).  L'agent est placé sous 
l'autorité du responsable de la structure.   COMPETENCES : Techniques d'écoute active, de communication et d'observation 
Notion socio culturelle des familles Notion de psychologie Maîtriser les techniques d'animation Discrétion professionnelle  
MISSIONS PRINCIPALES :  Accueil des enfants et des parents : Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants, 
aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale, établir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec la famille au 
quotidien,... Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants : Aménager les espaces de vie (repos, 
jeux, repas) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants, proposer à l'enfant un système de relations assurant sa 
sécurité affective et physique, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant,... Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
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: aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes, ... Elaboration et mise en oeuvre des 
projets d'activités des enfants : élaborer des activités, organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression, gérer les 
conflits entre les enfants, ... Préparation des repas : élaborer les repas en tenant compte des règles d'hygiène  Transmission 
d'informations: recevoir et transmettre un message, rechercher sélectionner et traiter une information... Participation à 
l'élaboration du projet d'établissement : Situer sa fonction et son rôle dans la structure, participer au travail de l'équipe et aux 
réunions, rendre compte d'observations et d'activités effectuées, ...   MISSIONS PONCTUELLES : Participation au goûter de fin 
d'année et au spectacle de Noël 

V095221000831762001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/02/2023 

Technicien DSI Systèmes et Réseaux 
Prendre en charge une partie des matériels numérique à déployer et à maintenir dans les Ecoles et les salles informatiques et 
d'activité (jeunesse, centres sociaux, maison des arts, BIJ, ...) 

V095221000831988001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil au Centre de santé Direction des solidarités - Centre de santé 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Accueil physique et téléphonique des patients (prise de RDV, orientation, renseignements) 
Saisie des actes dans le logiciel de Tiers-Payant Encaissement des actes Saisie de l'activité de vaccination dans le logiciel IVAX 
Tenue de la régie soit en tant que mandataire, soit en tant que suppléant : gestion et dépôt des fonds et des états justificatifs en 
perception et en comptabilité 

V095221000832137001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/10/2022 01/11/2022 

CHEF DE SERVICE PATRIMOINE Direction Patrimoine/Voirie/mobilités 
MISSIONS DU POSTE : - Encadrement et management des agents du service - Assurer une expertise sur les thématiques de 
constructions et de rénovations de bâtiments - Assurer une expertise relative à la transition énergétique, et aux techniques de 
CVC - Suivi et coordination des grands projets de construction - Référent commissions de sécurité des bâtiments communaux - 
Être l'interlocuteur des partenaires publics et privés - Élaboration et suivi des marchés de travaux neuf, réhabilitation et 
maintenance - Élaboration et suivi du budget - Suivis administratif, technique et financier de l'ensemble du service  CONDITIONS 
D'EXERCICE : - Travail au bureau et sur le terrain - Déplacements fréquents sur site (véhicule de service partagé) - Port de 
vêtements de sécurité lors des visites de chantier - Disponibilité - Polyvalence - Permis B obligatoire - Possibilité de télétravail 
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suivant nécessité de service  SPECIFICITES DU POSTE : - Travail sur écran - Risque lié aux visites de chantiers 

V095221000832166001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Chargé d'études et d'opérations H/F Direction du renouvellement urbain, de l'habitat et du logement / Service de la 
rénovation urbaine 
Missions dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) du Village et la mise en oeuvre de la Zone 
d'Aménagement Concerté  - Prendre part aux instances de travail de l'équipe projet impliquée dans le NPRU du Village et en 
suivre le pilotage opérationnel mis en oeuvre par Grand Paris Aménagement (GPA) à travers le suivi de la réalisation de la ZAC 
du village qui entre dans sa phase opérationnelle ; - Porter une vision d'ensemble du projet, dans la perspective du maintien des 
ambitions sociales, architecturales, paysagères et urbaines du projet ; - Participer aux actions d'information et 
d'accompagnement des projets ; - Contribuer au suivi des dispositifs pilotés par l'habitat privé en lien avec le projet (OPAH-RU, 
recyclage des points durs d'habitat privé dégradé....) ; - Redynamisation du centre-ville par les rez-de-chaussées actifs, approche 
égalitaire de l'urbanisme ; - S'assurer d'une concertation publique impliquant les habitants, les commerçants et les associations 
locales.  Missions sur les équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville dans le cadre du NPRU  - Piloter l'opération de construction 
d'un nouveau groupe scolaire sur le secteur du Village :  o Suivre la mission du programmiste et assurer l'animation de la 
concertation avec les services et acteurs concernés et les usagers ; o Piloter, en phase conception, la mission de la maîtrise 
d'oeuvre en associant les acteurs concernés (établissements scolaires, services administratifs qualifiés, élus, etc.) ; o Piloter, en 
lien avec le service de la commande publique et la direction des services techniques, la consultation pour la passation des 
marchés de travaux et constituer un appui technique et opérationnel lors de la phase des travaux.   - Piloter l'opération de 
requalification du groupe scolaire Langevin-Rousseau (quartier du Puits-la-Marlière) : o Piloter, en lien avec le service de la 
Commande Publique, les différentes phases de consultation (programmiste, MOE, puis travaux) ; o Suivre la mission du 
programmiste et assurer l'animation de la concertation avec les services et acteurs concernés et les usagers ; o Piloter, en lien 
avec la responsable de service, juridique et financier, l'organisation du concours de maîtrise d'oeuvre ; o Piloter, en phase 
conception, la mission de la maîtrise d'oeuvre en associant les acteurs concernés ; o Dans la phase de travaux suivie par les 
services techniques, continuer à assurer un appui du service et le lien avec le/la responsable du suivi administratif, juridique et 
financier.  - Co-piloter les travaux de réhabilitation de la Maison des Projets, équipement visant à accueillir les équipes 
travaillant sur le NPRU et être le lieu de la concertation avec le public ;  - Piloter l'opération de démolition-reconstruction de la 
restauration scolaire de l'école maternelle Pauline Kergomard ;  - Toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 
missions du service. 

V095221000832291001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 02/01/2023 
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fonctionnaire 

Agent Petite Enfance H/F Direction de la petite enfance 
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger 
et entretenir le matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien.   Réaliser l'entretien du linge et gérer son circuit * 
Récupérer le linge à laver, organiser son lavage et son séchage, * Plier, distribuer et ranger le linge dans les sections, * Veiller à la 
bonne utilisation et à la maintenance du matériel (lave-linge, sèche-linge).   Assurer la préparation des repas des enfants 
conformément au plan alimentaire et dans le respect des normes d'hygiène alimentaire * Préparer les repas fournis par le 
prestataire dans le cadre de la liaison froide (réchauffage ; mixage...), * Gérer la rotation et le stock des produits, participer à la 
préparation des commandes alimentaires, * Réceptionner et contrôler l'état et la traçabilité des produits, * Effectuer des 
autocontrôles des actions et des pratiques (relevé de température, pot témoin, planning suivi de nettoyage...), * Veiller à la 
bonne utilisation, à la maintenance et au réapprovisionnement du matériel de cuisine.   Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille dans le cadre du projet d'établissement  * Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (sécurité physique et 
affective, hygiène, alimentation, sommeil), * Etablir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 
bonne intégration des enfants au sein du groupe, participer au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux activités d'éveil 
favorisant le développement psychomoteur de l'enfant 

V095221000832425001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

89 - Exploitant informatique H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service infrastructures, production et sécurité, Pôle Systèmes et 
Applications de la Direction des Systèmes d'Information, un exploitant informatique, en charge : - Assurer le bon 
fonctionnement des applications en exploitation du Conseil départemental, - Surveillance des processus de traitement, - 
Automatisation des processus, - Evolution des procédures d'exploitation.  Activités : - S'assurer de la cohérence des traitements, - 
Mise en production des applications, - Automatisation des procédures de traitement, - Veiller aux évolutions de fonctionnement 
suite aux évolutions des applications, - Optimisation de l'exploitation des processus en cours, - Résolution des incidents de 
niveau 2, - Assistance technique aux chefs de projet, - Traitement des incidents des éditions, - Suivi des contrats de maintenance 
liés à l'exploitation, 

V095221000832685001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Education (Entretien) 
- Participer et assurer le service de restauration des élèves, - Débarrasser les chariots de vaisselle et les emmener à la plonge, - 
Effectuer la plonge (suivant la méthode HACCP, l'agent ne peut plus retourner en salle une fois qu'il a intégré la plonge et cela 
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pour des questions d'hygiène), - Vider les poubelles et les déposer dans les containers, - Remettre en état la plonge, - Assurer 
l'entretien des locaux, - Assurer le dépôt des sacs poubelles. 

V095221000832741001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 18/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095221000832753001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Education (distribution) 
Mise en place du service avec le Responsable d'office, Accueil et gestion de l'office, Entretien, Connaissances des techniques 
culinaires et des outils de travail, Connaissances des normes HACCP, Connaissances des réglementations techniques, 
Connaissances de base Word et Excel." 

V095221000832762001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent de restauration et d'entretien Education (Distribution) 
- Contrôler le fonctionnement des chambres froides, - Confirmer les effectifs à la Cuisine centrale, - Mettre en place le premier 
service, - Servir les enfants à table, - Suppléer le responsable du point de distribution en cas d'absences de celle-ci et la remplacer 
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sur son poste, - Débarrasser les tables, - Assurer la plonge (suivant la méthode HACCP, l'agent ne peut plus retourner en salle une 
fois qu'il a intégré la plonge et cela pour des questions d'hygiène), - Nettoyer les tables et les chaises, - Se charger du rangement 
des containers. 

V095221000832773001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

28/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et restauration H/F Education 
Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les Brocs d'eau), Servir les enfants, Débarrasser et nettoyer les tables, Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines. Assurer l'entretien des locaux et du matériel : Remettre en état la salle de restauration, 
Désinfecter les surfaces hautes et basses (tables, chaises, bureaux, sols, plonge, etc.), Approvisionner les sanitaires en savon et 
papier toilette, Nettoyer les sanitaires (lavabos, distributeurs de papier, poignées de portes, etc.), Vider les poubelles Nettoyer et 
ranger le matériel d'entretien, Assurer l'entretien des locaux et de l'Hôtel de ville. 

V095221000832787001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent volant (h/f) Education 
* Remplacement d'agent de distribution * Remplacement d'agent d'entretien * Remplacement d'agents des écoles maternelles 

V095221000832879001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
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évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879002 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879003 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879004 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879005 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879006 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
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le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879007 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879008 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879009 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

fonction publique 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832879010 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
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service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882002 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882003 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 
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V095221000832882004 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882005 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882006 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 
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ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832882007 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/10/2022 01/01/2023 

ATSEE EDUCATION 
Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter 
les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le 
service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant 
le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans 
le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et 
évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri sélectif...) 

V095221000832953001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/10/2022 01/12/2022 

Assistant technique de maintenance relai territorial du bâtiment (H/F) SDIS95 / DMM / GBAT / SME 
RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-DMM-GBAT-SME-ATM   TEMPS ET RÉGIME DE TRAVAIL : Temps complet AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE ET 
ÉVALUATEUR : Responsable du relai territorial du bâtiment  STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de 
la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 84000 interventions de secours aux personnes et de 
lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val 
d'Oise s'appuient, entre autres, sur l'action de la direction des moyens matériels ; dont le groupement bâtiments qui a en charge 
la gestion du patrimoine bâti des 43 sites répartis sur le département.  Le lieu de travail est situé 4, rue des Oziers 95310 St Ouen 
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l'Aumône.  MISSIONS L'assistant technique de maintenance, relai territorial du bâtiment, traite les demandes d'interventions en 
dépannage, les demandes de petits travaux et fournitures diverses, depuis l'origine de la demande à la finalisation des 
interventions. Il représente le groupement auprès des utilisateurs locaux. Il gère le cycle complet des demandes d'interventions 
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. 

V095221000833008001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

31/10/2022 07/11/2022 

Chargé de sensibilisation grand public (F/H) Prévention et Sensibilisation 
1. Sensibilisation à la valorisation et à la gestion des déchets - Réalise des actions de communication et de sensibilisation type 
boîtage, communique en porte à porte : explique le geste de tri (modalités de présentation des déchets, consignes de tri et 
devenir des déchets), sensibilise à la réduction des déchets, distribue les documents explicatifs (guides de tri, plaquettes...), réalise 
le boîtage d'outils de communication, de sensibilisation et de collecte. - Sensibilise les publics relais : anime des séances de 
sensibilisation aux gestes de prévention et de tri des déchets ainsi que sur la valorisation des déchets ménagers.  - Forme les 
acteurs relais et partenaires : anime des sessions de formation à destination des gardiens d'immeubles, bailleurs sociaux, 
associations, administrations, entreprises et tout autre intermédiaire. 2. Elaboration et pilotage de projets spécifiques : Grand 
public (administrés, administrations, habitat collectif, écoles, entreprises,...) - Conduit les projets Grand public : réalise des 
benchmarks, prospecte afin d'identifier des partenaires possibles, définit les différentes étapes (rétro planning), constitue et 
anime les comités de pilotage, mène les projets jusqu'à leur terme en lien avec les services du SIGIDURS et les partenaires 
externes (éco-organismes, associations, collectivités adhérentes, entreprises,...).  - Suit les projets Grand public : propose et met 
en oeuvre les actions de suivi des projets validées avec la hiérarchie.  - Fournit les éléments de communication autour du projet. 
3. Sensibilisation du Grand public (jeunes et adultes) - Anime les visites des sites de traitement du SIGIDURS : établit avec le 
demandeur (établissement scolaire, collectivité, association, particulier...) le dossier d'inscription, et anime la visite dans le 
respect des procédures en vigueur.  - Participe à l'animation des activités événementielles (sur les sites de traitement du 
SIGIDURS, en galeries marchandes, dans des foires ou salons...) : participe à l'organisation, et anime (tenue de stand, réalisation 
d'animations ludiques, distribution de documentation...) avec les partenaires internes (agents du SIGIDURS) et externes 
(associations, collectivités).  4. Suivi technique et administratif des activités - Gère les conventions et marchés liés aux actions de 
sensibilisation Grand public : rédaction des pièces techniques, transmission, analyse des offres et suivi.  - Répond aux appels à 
projets liés aux actions de sensibilisation Grand public : réflexion sur les projets, rédaction des réponses, envoi et suivi. 5. 
Reporting de l'activité - Rédaction de bilans des actions conduites (porte à porte, projets) : conçoit et complète les tableaux de 
bord et de suivi, rédige les comptes-rendus des actions de sensibilisation et les diffuse. - Met à jour les bases de données du 
service Animation. - Rédaction des rapports liés aux actions de sensibilisation. 

V095221000833011001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

31/10/2022 10/11/2022 
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la Région de Sarcelles maternité, 
CITIS...) 

Chargé de mission filières de valorisation /filières REP VALORISATION ET TRAITEMENT 
- suit la qualité sur les filières de valorisation (encombrants, déchets végétaux, déchets inertes, etc...) ; - suit la qualité sur les 
filières REP (Ecologic, Recyclum, Eco-mobilier, etc...) ; - contrôle la bonne exécution des marchés de prestation et des conventions 
" filières REP " ; - développe de nouveaux points de collecte sur des nouvelles filières en lien avec le service collecte notamment ; - 
contribue au développement de nouvelles filières de valorisation sur les différents sites (déchèteries, CTM...)  ; - assure 
l'actualisation des données, suit les recettes et transmets les certificats de recyclage et les avenants ; - prépare et saisie le 
déclarations sur les plateformes extranet propres à chaque filière REP ; - renouvelle les conventions REP ; - conduit et rédige les 
compte-rendu de réunion, les courriers, notes et rapport liés à l'activité du service ; - assure le contrôle et la validation des 
tonnages, valide les factures, met à jour les tableaux de bords. 

V095221000833158001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000833162001 
 

Mairie de SARCELLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Gardien brigadier de police municipale (h/f) Police municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Relevé des 
infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Veille relative à la protection des personnes Renseignement des 
usagers des voies publiques 

V095221000833216001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

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

35h00 

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

02/11/2022 01/12/2022 

Chargé de mission hydraulique métrologie (H/F) Télégestion Electromécanique Métrologie 
Rattaché(e) au responsable du service Hydraulique-Métrologie, vous assurerez les missions :   * De télégestion des bassins de 
retenue intercommunaux,  * Autosurveillance des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales,  * Développement, exploitation et 
mise à jour des modèles mathématiques des réseaux,  * Pluviométrie, images satellite et radar,  * Optimisation du 
fonctionnement hydraulique du réseau et de la télégestion des bassins de retenue.  Conditions d'exercice et avantages : Temps 
complet avec RTT et Télétravail  Accès aux transports Restauration sur place Salle de sport et Parking   Rémunération : 
Traitement statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP) Prime semestrielle Participation de l'employeur à la mutuelle et à la 
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prévoyance CNAS - Amicale du personnel  Vous êtes : Diplômé (e) d'un BAC +2 à +5. Connaissances nécessaires en 
assainissement, hydraulique et équipements électromécaniques. Autonome, rigoureux(se), organisé(e), dynamique, aisance 
relationnelle 

V095221000833287001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

04h10 

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

31/10/2022 07/11/2022 

professeur de clavecin CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095221000833355001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 07/11/2022 

Responsable régie espaces verts espaces verts 
Coordination et management opérationnel du service espaces verts. Gestion du personnel  Management opérationnel Gestion 
administrative et technique 

V095221000833373001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable du service cadre de vie (F/H) Direction des bâtiments et de l'espace public / Pôle infrastructure et cadre de 
vie 
- Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique municipale en matière de nettoiement des espaces 
publics communaux, à travers le Plan de propreté et autres schéma directeur - Participer aux projets d'aménagement urbain, et 
des constructions de bâtiment communaux ( MRU, CD95 , CARPF...)  - Gérer les demandes d'interventions, les estimer et les 
planifier - Prioriser, planifier et organiser les travaux des équipes - Suivre et contrôler l'avancée des chantiers réalisés en régie et 
par entreprise - Organiser et suivre l'astreinte technique - Tenue de réunion de coordination des équipes - Elaborer et suivre 
administrativement et budgétairement les marchés de fournitures et de prestations - Assurer le suivi des bons de commandes 
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nécessaires aux achats de fourniture et de prestations - Assurer la gestion de la structure de stockage et tri des déchets du CTM - 
Echanger avec les bailleurs, copropriétés et collecteur sur les problématiques du ramassage (GUP) - Effectuer toutes les tâches 
liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095221000833418001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/10/2022 02/01/2023 

7277 - Secrétaire de PMI DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Cergy 
La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des 
activités du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et 
téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les 
consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des 
différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte 
des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 
dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-
médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les 
règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins 
vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande 
partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la 
préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface 
avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et 
remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en 
collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de 
PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le 
cadre d'une activité polyvalente. 

V095221000833578001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

31/10/2022 01/01/2023 

Responsable Guichet Solidarités Ressources 
Sous l'autorité du Chef de service Ressources, le responsable du guichet Solidarités met en oeuvre les orientations politiques en 
matière d'accueil et d'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager. Il organise, coordonne et développe une gestion 
efficace, fiable et réactive des flux entrants au sein du CCAS. Il assure l'encadrement de l'accueil du CCAS et le suivi de demandes 
d'aides sociales légales, des domiciliations, MDPH, ASPA, SASPA ...  Le coordonnateur est intégré au fonctionnement courant du 
Service Ressources (réunion hebdomadaire, rencontre des partenaires extérieurs etc...).  A ce titre, vos missions sont les suivantes 
:  1/ Pilotage et supervision de l'activité - Organisation, planification et coordination des agents (gestion des plannings et 
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répartition des tâches) - Co-supervision du dispositif de domiciliation (instructions, RV etc...) - Création ou mise à jour des 
procédures, des outils pédagogiques, des supports d'informations - Gérer les réclamations en lien avec les services compétents - 
Assure des remplacements en cas d'absences - Suivi de l'activité sur le logiciel eSirius, réaliser des tableaux de bords, des 
statistiques et des rapports d'activité - Etre force de proposition d'amélioration de l'organisation du travail   2/ Management de 
l'équipe  - Donner les consignes de travail dans le respect des procédures du service et des besoins du CCAS - Animer les réunions, 
résoudre les conflits - Fédérer l'équipe pour que chacun gagne en autonomie et en expertise - Développer les compétences des 
collaborateurs directs - Assurer un rôle de régulateur au sein de l'équipe et veiller à optimiser le lien entre le guichet Solidarités et 
l'ensemble des services du CCAS ou de la ville - Alerter les services et sa hiérarchie en cas de dysfonctionnements dans la prise en 
charge des usagers (physiques et téléphoniques) - Assurer la communication descendante et ascendante, ainsi qu'un reporting 
adapté  PROFIL RECHERCHÉ Diplômé(e) d'une formation de niveau 6, vous avez déjà une expérience sur un poste similaire.  Vous 
maitrisez les enjeux et les métiers de la relation usagers dans les collectivités, et connaissez les partenaires sociaux sur le 
territoire ainsi que leurs rôles.  Vous êtes reconnu(e) pour vos techniques d'animation managériale et veillez au bon respect des 
procédures.  Autonome, vous avez une grande capacité d'adaptation et de gestion des urgences.  Enfin, la maîtrise de l'outil 
informatique et de la méthodologie de projet seront de véritables atouts sur ce poste. 

V095221100833854001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

01/11/2022 01/01/2023 

Agent chargé de l'entretien des locaux HALTE GARDERIE FLORA TRISTAN 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces de la crèche collective - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits, * Tri et évacuation des 
déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition, * Contrôle de l'état 
de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les 
locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé 
ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095221100833856001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

26h00 

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

01/11/2022 30/11/2022 

Médecin Généraliste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Consultation de médecine générale Action de prévention Séance de vaccination publique et gratuite Travail en équipe 
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V095221100833861001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

01/11/2022 07/11/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095221100833861002 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

01/11/2022 07/11/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095221100833905001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 31/01/2023 

4275 Référent éducatif F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire d'Argenteuil   Le Département du Val d'Oise est 
un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le 
territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le 
Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la 
promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le 
traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne 
les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le référent 
éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre 
de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités   Vous évaluez la 
situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez 
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l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social 
Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en 
charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont 
confiées. 

V095221100833913001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

02/11/2022 03/01/2023 

4396 Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Herblay 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire d'Herblay   Le Département du Val d'Oise est un 
acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   
La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour 
l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des 
habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations 
d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le référent éducatif apporte un soutien 
matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la 
protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités   Vous évaluez la situation individuelle, familiale 
et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez l'évolution de chaque projet et creez 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social Vous menez des actions éducatives en 
milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets  
Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221100834028001 
 

SIVOM de Saint Gratien 
Sannois 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 02/01/2023 

Coordonnateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable  
Comptabilité et finances - Participer à l'élaboration budgétaire en lien avec le DGS - Exécuter et suivre le budget du SIVOM et les 
différentes étapes budgétaires (DOB, BS, DM...) - Assurer le traitement comptable de l'ensemble des recettes et dépenses de la 
collectivité (engagements, mandatements, titrages, liquidations...) - Préparer et assurer le suivi des échéanciers d'emprunts et du 
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FCTVA - Veiller au respect des échéances de paiement et d'encaissement - Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables - 
Gérer le versement des subventions aux associations intercommunales selon les échéanciers et les conventions - Gérer les paies 
en lien avec le CIG de Versailles - Mettre en place la comptabilité M57 Fonctionnel - Optimiser les procédures comptables - Gérer 
les relations avec la Trésorerie et le contrôle de légalité - Préparer les délibérations liées aux opérations budgétaires et 
comptables - Gérer les relations avec les différents partenaires et fournisseurs de la collectivité 

V095221100834076001 
 

Mairie de SAINT-
MARTIN-DU-TERTRE 

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 

02/11/2022 07/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Travaux d'entretien des bâtiments - Travaux de bâtiment (Bonnes connaissances en maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, 
serrurerie, menuiserie ...) - Réaliser des opérations de petite manutention - Entretien du petit matériel Compétences du poste :  - 
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduis ou laques - Contrôler une installation électrique - Diagnostiquer une panne 
sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires ...) - Préparer un support à enduire - Réparer ou remplacer les poignées, 
vitres, rails, .... De portes, fenêtres    Local technique et matériels - Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

V095221100834077001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/11/2022 03/01/2023 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Missions : - Vous élaborez et animez le projet pédagogique en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et la directrice de 
structure.  - Vous conduisez l'action éducative quotidienne.  - Vous adaptez les activités en respectant les besoins fondamentaux 
de l'enfant.  - Vous observez et analysez le comportement de l'enfant dans un objectif de prévention. - Vous veillez à la qualité de 
l'accompagnement des parents. - Vous contribuez à l'accueil et à la formation des stagiaires.  - Vous participez l'organisation et 
à gestion de la structure - Vous participez l'aménagement des espaces de vie de l'enfant. - Vous serez affecté à titre principal sur 
un multi accueil de 56 berceaux, mais serez amené à intervenir ponctuellement sur une autre structure de la commune.  Profil: 
Titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants et impérativement lauréat du concours, vous avez de solides connaissances 
sur le développement de l'enfant ainsi que sur le rôle de la collectivité dans l'accompagnement des familles. Vous savez travailler 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire en étant attentif et à l'écoute des enfants, des parents et de l'équipe pour favoriser les 
échanges. Disponible, dynamique, organisé, vous êtes force de proposition dans les actions éducatives que vous devez mener. 

V095221100834126001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Agent de brigade verte (F/H) Police Municipale 
Missions :   - Patrouilles véhiculée et privilégiant les pédestres, de tout temps. - Assurer le contact avec les administrés, 
commerçants et de toutes autres personnes qui constituent le tissu de la collectivité dans le cadre d'une proximité renforcée. - 
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Constater et contacter le service technique en l'absence d'identification du mis en cause afin de procéder au ramassage. -  
Assurer un rôle de prévention et de sensibilisation auprès des administrés sur leur environnement. - Relever de preuves, prendre 
des photos pour identifier l'auteur des incivilités. - Rédiger des mains courantes ou des rapports de (constatation, information...) 
liés à l'activité et les transmettre à sa hiérarchie. - Rédaction de procès-verbaux des infractions (après assermentation) 
constatées au règlement de collecte des déchets, des dépôts sauvages et de la voirie routière (élagage des haies des administrés, 
société etc....) - Alerter les services de la police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences. 
- Assurer les points écoles - sécuriser la traversée des enfants. - Présence si besoin sur les manifestations organisées sur la 
commune. (heures supplémentaires payées ou rémunérées au choix de l'agent). - Etablir un bulletin de service quotidien en fin 
de vacation. (horaires de passages des secteurs, prise de contact, mise en demeure verbale ou écrite, retour sur les suivis de 
dossiers etc... - Transmission à la hiérarchie. 

V095221100834154001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 02/12/2022 

AGENT COMPTABLE (H/F) DIRECTION DES FINANCES 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Assurer le traitement comptable de plusieurs services communaux (dépenses et recettes, 
de l'engagement jusqu'au mandatement), P 503, saisie et suivi des marchés publics     * Assurer le suivi budgétaire de ces services     
* Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs, les services utilisateurs et la trésorerie municipale.     * Aider à la tenue et au 
suivi de tableaux de bord     * Gérer les régies de recettes et d'avance  SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Respect des délais 
réglementaires     * Rythme de travail nécessitant une réactivité et une disponibilité     * Possibilité de télétravail suivant nécessité 
de service 

V095221100834156001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Contrôleur RSA H/F Direction de la Vie Sociale - Service insertion 
  Au sein du pôle contrôle RSA du service Insertion   Le contrôleur RSA a pour rôle, dans le cadre de la politique de lutte contre la 
fraude, de mener des actions de contrôle et de développer les partenariats favorisant la collaboration entre les acteurs. 
Détection des irrégularités  - Identifier à partir du fichier des bénéficiaires du RSA les cibles à contrôler, - Utiliser les outils du Pôle 
Contrôle RSA : courriers, questionnaires, fiches de liaison, tableaux de bord, procédures... (en lien avec le logiciel SOLIS), - Réaliser 
les croisements de fichiers avec les différents organismes (CAF, MSA, Pôle emploi ...), et permettre l'accès à de nouveaux logiciels 
en lien avec le correspondant Informatique et Liberté du Conseil départemental et dans le respect de la règlementation.  - 
Contrôler les justificatifs transmis et vérifier que le droit RSA versé correspond bien à la situation de l'ensemble des membres du 
foyer, - Saisir l'équipe pluridisciplinaire restreinte territorialement compétente, afin de rappeler les droits et obligations en termes 
d'insertion, - Examiner les signalements de fraudes reçus par les partenaires, - Recevoir physiquement les usagers contrôlés, - 
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Répondre par téléphone aux questions des usagers.  Partenariats dans le cadre de la lutte anti-fraude  - Etre l'interlocuteur des 
administrations publiques détentrices d'informations susceptibles d'appréhender les situations de fraudes (CAF, MSA, URSSAF, 
services fiscaux, etc.), - Assurer une lisibilité du Pôle Contrôle RSA auprès des acteurs du champ social et de l'insertion afin de 
développer le partenariat (en interne et en externe) 

V095221100834156002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Contrôleur RSA H/F Direction de la Vie Sociale - Service insertion 
  Au sein du pôle contrôle RSA du service Insertion   Le contrôleur RSA a pour rôle, dans le cadre de la politique de lutte contre la 
fraude, de mener des actions de contrôle et de développer les partenariats favorisant la collaboration entre les acteurs. 
Détection des irrégularités  - Identifier à partir du fichier des bénéficiaires du RSA les cibles à contrôler, - Utiliser les outils du Pôle 
Contrôle RSA : courriers, questionnaires, fiches de liaison, tableaux de bord, procédures... (en lien avec le logiciel SOLIS), - Réaliser 
les croisements de fichiers avec les différents organismes (CAF, MSA, Pôle emploi ...), et permettre l'accès à de nouveaux logiciels 
en lien avec le correspondant Informatique et Liberté du Conseil départemental et dans le respect de la règlementation.  - 
Contrôler les justificatifs transmis et vérifier que le droit RSA versé correspond bien à la situation de l'ensemble des membres du 
foyer, - Saisir l'équipe pluridisciplinaire restreinte territorialement compétente, afin de rappeler les droits et obligations en termes 
d'insertion, - Examiner les signalements de fraudes reçus par les partenaires, - Recevoir physiquement les usagers contrôlés, - 
Répondre par téléphone aux questions des usagers.  Partenariats dans le cadre de la lutte anti-fraude  - Etre l'interlocuteur des 
administrations publiques détentrices d'informations susceptibles d'appréhender les situations de fraudes (CAF, MSA, URSSAF, 
services fiscaux, etc.), - Assurer une lisibilité du Pôle Contrôle RSA auprès des acteurs du champ social et de l'insertion afin de 
développer le partenariat (en interne et en externe) 

V095221100834156003 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Contrôleur RSA H/F Direction de la Vie Sociale - Service insertion 
  Au sein du pôle contrôle RSA du service Insertion   Le contrôleur RSA a pour rôle, dans le cadre de la politique de lutte contre la 
fraude, de mener des actions de contrôle et de développer les partenariats favorisant la collaboration entre les acteurs. 
Détection des irrégularités  - Identifier à partir du fichier des bénéficiaires du RSA les cibles à contrôler, - Utiliser les outils du Pôle 
Contrôle RSA : courriers, questionnaires, fiches de liaison, tableaux de bord, procédures... (en lien avec le logiciel SOLIS), - Réaliser 



Arrêté 2022/D/80 

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

les croisements de fichiers avec les différents organismes (CAF, MSA, Pôle emploi ...), et permettre l'accès à de nouveaux logiciels 
en lien avec le correspondant Informatique et Liberté du Conseil départemental et dans le respect de la règlementation.  - 
Contrôler les justificatifs transmis et vérifier que le droit RSA versé correspond bien à la situation de l'ensemble des membres du 
foyer, - Saisir l'équipe pluridisciplinaire restreinte territorialement compétente, afin de rappeler les droits et obligations en termes 
d'insertion, - Examiner les signalements de fraudes reçus par les partenaires, - Recevoir physiquement les usagers contrôlés, - 
Répondre par téléphone aux questions des usagers.  Partenariats dans le cadre de la lutte anti-fraude  - Etre l'interlocuteur des 
administrations publiques détentrices d'informations susceptibles d'appréhender les situations de fraudes (CAF, MSA, URSSAF, 
services fiscaux, etc.), - Assurer une lisibilité du Pôle Contrôle RSA auprès des acteurs du champ social et de l'insertion afin de 
développer le partenariat (en interne et en externe) 

V095221100834255001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Responsable Service Environnement et Espaces Verts H/F Environnement - Espaces Verts 
Le responsable du service Environnement et Espaces Verts a pour mission principale la gestion de la régie espaces verts, le suivi 
des entreprises d'entretien, ainsi que la réalisation des plans de gestion du patrimoine arboré et leur suivi. Rattaché aux services 
techniques, sous la responsabilité et l'autorité de la Direction des espaces publics, vous aurez pour missions : * La gestion de la 
régie espaces verts comprenant 1 chef d'équipe, 5 agents espaces verts, 2 agents polyvalent élagage et espaces verts, 1 agent en 
charge de la mécanique et de la maintenance des aires de jeux et de 2 saisonniers pour l'entretien des bois. Vous assurerez la 
mise en place des plannings hebdomadaires et de leurs suivis, notamment pendant l'absence du chef d'équipe. * La gestion 
administrative, technique et financière du service... : mise en place d'un système de contrôle adapté au service (procédures, 
documents, traçabilité), définition et suivi du budget prévisionnel du service, contrôle des dépenses, passation et exécution des 
marchés du service, gestion des demandes en matériel. * La définition et le pilotage des politiques patrimoniales et de mise en 
valeur des espaces verts : patrimoine arboré, fleurissement, prairies fleuries et zones de biodiversité, etc... Vous assurerez 
l'inventaire et sa mise à jour sur le SIG. Vous mettrez en place des plans de gestion et en organiserez le suivi. * La collaboration à 
la définition et la mise en oeuvre des orientations en matière d'environnement, de développement durable, d'espaces verts et de 
paysage. * Le suivi des dossiers de catastrophes naturelles (réception des demandes et courriers réponses, relation avec 
l'association et la préfecture, veille du journal officiel, demande rapport météo). * La veille juridique et technique.  Dans le cadre 
de vos missions, vous serez amené à participer à des réunions publiques, à assurer d'éventuelles astreintes. Ce poste peut 
nécessiter des disponibilités horaires. Vous maitrisez les techniques métier dans le domaine de l'aménagement paysager, de la 
gestion des espaces verts et des espaces boisés. Vous avez des connaissances en matière de gestion différenciée, de préservation 
de la biodiversité, de réduction des déchets verts, de préservation des ressources en eau. Vous êtes à l'aise dans la gestion et le 
management de projets. Vous avez une première expérience de l'encadrement.  Vous avez des connaissances en matière de 
marchés publics et de règlementation liée au secteur. Vous savez faire preuve de rigueur, méthode. Vous êtes reconnu pour vos 
qualités relationnelles et votre aptitude à travailler en équipe.  Vous souhaitez développer votre sensibilité pour le paysage et 
l'environnement au sein d'une commune dynamique et engagée sur ces thèmes. 
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V095221100834256001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Attaché, Attaché principal 

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 

02/11/2022 01/12/2022 

Directeur des directions de la culture, communication et évènementiel(H/F) Communication , animation de la ville  
1. Définition et Pilotage des orientations stratégiques  Analyser les évolutions de l'environnement (politique, socio économique 
...) des secteurs  A partir de la demande et des projets politiques, établir des scenarios sur les différentes stratégies possibles  
Définir les modalités de mise en oeuvre des orientations politiques et des projets  Piloter le travail des Directions   2. Conseil aux 
élus Etablir des argumentaires stratégiques sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la demande politique 
Conseiller les élus et les alerter sur les risques particuliers liés à la mise en oeuvre de la demande politique  3. Evaluation des effets 
d'une politique publique Comparer les effets et les impacts d'une politique publique au regard des objectifs définis en amont 
Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'élaboration des futures stratégies  4. Management des directeurs et responsables de 
la Culture de la Communication et Evénementiel  Définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus   Animer 
des réunions de directions Piloter le travail transversal Communiquer et valoriser les orientations stratégiques auprès des 
Directeurs Veiller à la réactivité et la qualité des services rendus  5. Pilotage des budgets des Directions 

V095221100834272001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Agent de gestion administrative et d'accueil - Service Education (H/F) Education 
Effectuer la gestion administrative et financière du service :   - Réceptionner et vérifier les devis par rapport au marché  - Vérifier 
les lignes budgétaires - Saisir les bons de commandes sur le logiciel CIRIL - Procéder aux réservations de cars pour les sorties 
scolaires  - Gérer les factures de manière dématérialisée (CHORUS) - Suivre les dossiers en lien avec les différents fournisseurs  
Assurer des missions en soutien aux agents d'accueil du service (pendant les périodes de congés ou d'accroissement d'activité) :  - 
Renseigner et orienter le public (informations relatives aux inscriptions scolaires, périscolaires, à la cantine, etc.)  - Gérer la boîte 
mail  - Suivre les dossiers d'inscriptions aux activités péri et extra scolaires (saisie et traitement sur le logiciel métier) - Prendre en 
charge les inscriptions scolaires (prise de rendez-vous, accueil des familles, traitement des dossiers) 

V095221100834374001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095221100834374002 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374003 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374004 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374005 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 
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Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374006 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374007 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834374008 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

17h20 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 
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V095221100834413001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/11/2022 01/01/2023 

Agent de traversées Police Municipale 
Missions:  -Vous Assurez la protection et la sécurité des entrées et sorties des enfants et des familles aux écoles  -Vous signalez 
également tout comportement anormal aux abords d'un établissement scolaire.  -Vous avez prioritairement une mission de 
terrain en effectuant des patrouilles pédestre quotidienne.  -Vous prenez contact avec la population dans toute sa diversité  -
Vous sensibilisez les personnes âgées aux risques des démarchages à domicile -Vous renseignez toutes les demandes des 
administrés.  -Vous exercez un contrôle préventif en étant visible pour créer un sentiment de sécurité, détecter les sources 
d'insécurité.  -Vous êtes conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  -Vous diffusez les informations à 
l'intention de la population (manifestation, travaux, la mise en place de nouveau service etc...)  -Vous veillez au respect des 
arrêtés du Maire, mais également détecter toute situation présentant un caractère inhabituel.  -Vous transmettez les 
informations recueillies (un panneau défectueux, des stationnements gênants, abusif...) vers les autorités compétentes, police 
municipale ou tous autres services administratives.  -Vous prêtez main-forte en soirée et week-end aux policiers municipaux, 
dans l'encadrement des manifestations culturelles et sportives.  -Vous jouez un rôle actif dans la vie sociale des quartiers en 
créant un sentiment de sécurité, en étant conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  Profil: Vous 
possédez les qualités suivantes: * Bonne condition physique * Dynamique * Serviable * Sérieux Vous êtes disponible aux heures 
de rentrées et de sorties des classes. Vous êtes respectueux des horaires et avez le sens du service public. Vous avez une excellente 
connaissance des quartiers. Vous avez le sens du contact, qualité d'écoute, patience et diplomatie font partie des qualités 
requises. Vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez des aptitudes personnelles dans l'exécution de vos fonctions. Vous ne 
craignez pas la pluie ni le froid. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des horaires contraignants aussi bien en semaine 
que le week-end. Vous véhiculez une excellente image de la ville. 

V095221100834520001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

ASVP Police municipale 
L'Agent de Surveillance de la Voie Publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à 
l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au Code de la Santé Publique (propreté des voies publiques). Il 
participe à des missions de prévention de la voie publique, aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux 
publiques. Il assure une médiation préventive dans les espaces publics. Il contribue à la sécurisation des lieux (espaces et 
bâtiments) publics. 

V095221100834695001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 
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ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095221100834696001 
 

Syndicat de communes 
pour l'étude, la 
réalisation et la gestion 

d'installations sportives 
et autres 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Encadrant H/F SCERGIS 
Gérer les équipements sportifs (terrain de sport, gymnase, dojo). Elaborer et planifier les programmes de travaux, établir les 
propositions budgétaires, constituer des dossiers de consultation des entreprises et suivre les travaux confiés, réaliser le cahier 
des charges et pour les contrats de maintenances, encadrer, évaluer une équipes (7 gardiens) et organiser les plannings de 
travail 

V095221100834703001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Directrice direction de la petite enfance 
La directrice est responsable de la gestion éducative, pédagogique, logistique, administrative et financière de la crèche. Mais 
aussi de la sécurité, de la santé et du développement des enfants. Elle coordonne les différentes actions éducatives avec ses 
partenaires et met ensuite en place les activités avec l'aide de son équipe. Une équipe pluridisciplinaire, qu'elle encadre et anime. 
Puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, psychologues ou encore médecins travaillent à ses côtés au quotidien. Elle décide 
ainsi des menus avec une diététicienne, des activités d'éveil avec l'équipe éducative... Elle a aussi pris soin d'établir un protocole 
médical d'urgence avec le médecin de la crèche. 

V095221100834745001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/11/2022 01/01/2023 

Agent de propreté urbaine Service de la Voirie 
Nettoyer les voies et les espaces publics Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers au respect de 
l'environnement  Suivre et entretenir les équipements et matériels 

V095221100834794001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/11/2022 31/01/2023 
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Responsable de l'accueil de loisirs et coordinatrice des accueils péri-scolaires Service de l'Enfance 
Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants et d'enfants.  Organiser et coordonner la 
mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation et les ATSEM Participer à la définition des 
orientations stratégiques de l'Accueil de loisirs - Elaborer le projet pédagogique  Concevoir et animer les projets d'animations de 
loisirs Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité, organiser le Pass Loisirs et l'activité Jeunesse : recrutement, 
projet pédagogique, choix des animations, suivi du budget, déclarations DDCS  etc... et le CMJ Développer les partenariats 
Appliquer la législation de la D.D.C.S., chargée de coopération CTG Ville de L'Isle Adam Animer la relation avec les familles 
Evaluer les projets d'activités socio-éducatives Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'Accueil de loisirs, Assurer la 
gestion  de l'équipement Assurer le suivi et le pilotage des agents affectés dans les écoles maternelles (12 agents) Effectuer 
l'évaluation annuelle et notations des agents des ATSEM Organiser et gérer les études et la restauration scolaire, animer et 
piloter les équipes Référent sur le temps de la restauration scolaire (2 jours par semaine en binôme avec l'adjoint du l'Accueil de 
Loisirs) 

V095221100834834001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834003 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 
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Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834004 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834005 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834006 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 
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V095221100834834007 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834834008 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/11/2022 07/11/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221100834912001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/11/2022 01/01/2023 

Technicien Assainissement H/F _ Suivi des conformités des particuliers en assainissement collectif Assainissement 
Poste rattaché à la Direction des Services Techniques, sous l'autorité directe du responsable du service Assainissement  Votre 
principale mission sera de suivre les mises en conformité des installations d'assainissement dans le cadre des mutations 
immobilières et la création des branchements neufs : * Suivi des prestataires de contrôles de conformité et des travaux de mise 
en conformité et de création de branchements EU/EP (planification, commandes, exécution, validation des rapports, validation 
de factures) * Contrôle de la conformité par rapport aux règlements de service de l'assainissement collectif eaux usées et eaux 
pluviales, * Saisie de la base de données du logiciel métier, * Rédaction de courriers, * Conseils aux usagers sur les travaux à 
réaliser (déplacement sur le terrain), * Transversalité avec les autres techniciens du service sur les sujets de conformité 
(subventions, création de branchements, exploitation, SPANC), * Vérifications périodiques des dossiers et relance des dossiers 
non conformes, * Etablissement de bilans ponctuels, * La participation à la rotation de l'astreinte Assainissement (fréquence 1 
semaine/1,5 mois-2 mois)  De manière occasionnelle, l'aide à la surveillance du système d'assainissement collectif 



Arrêté 2022/D/80 

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