
 

 

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/83 

07820221115200 

 

 

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 14/11/2022 qui comporte 197 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 : 15/11/2022 

 

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 

V075221000823565001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, 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 

14/11/2022 30/12/2022 

Chargé de projets juridique en charge du versement mobilité H/F Direction ressources - Département affaires 
juridiques 
Le département Affaires Juridiques est l'un des trois départements de la Direction Ressources d'Ile-de-France Mobilités. Il assure 
le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes juridiques. Ses missions sont les suivantes: 
apporter une expertise juridique générale notamment sur : le suivi de l'activité législative et réglementaire pouvant affecter 
l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques émergeant des dossiers suivis par les directions 
opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement (ouverture à la concurrence des différents modes ferroviaires, Grand 
Paris Express, nouvelles mobilités, modernisation de la billettique, organisation des transports pendant les JO, sujets tarifaires...) 
; les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil 
d'Administration...) ; apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la passation de 
contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les collectivités et 
partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole d'accord, 
convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France Mobilités ; la 
veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la participation aux 
réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise sur les sujets liés 
à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des données (CNIL, 
CADA..), à l'Open data et aux nouvelles technologies ; piloter les problématiques juridiques liées au versement mobilité 
(remboursement, exonération) et le contentieux associé en lien avec l'URSSAF suivre les pré-contentieux et contentieux dans les 
matières précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires. Le/la chargé-e de projet sera chargé-e principalement: 
d'apporter son expertise juridique sur les dossiers liés au versement mobilité de l'étude des demandes d'exonération du 
versement mobilité (article L.2531-2 du CGCT) ou de l'étude pour le compte de l'URSSAF des critères d'exonération du versement 
mobilité, du traitement du contentieux liés aux demandes de remboursement et d'exonération du versement mobilité et leur 
suivi. Il(elle) sera amené(e) à défendre la position d'Ile-de-France mobilités devant les juridictions compétentes ou à rédiger des 
conclusions pour le compte de l'URSSAF. Formation supérieure (Bac +4 minimum) en droit public ou privé; qualités d'analyse, 
rigueur, organisation et méthode ; ouverture d'esprit, sens du relationnel et pédagogie ; force de propositions ; maîtrise de l'outil 
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informatique (Word). 

V075221000824076001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 02/01/2023 

Chargé de projet gestion de patrimoine (4037) H/F FINANCES ET CONTROLE DE GESTION 
Quelles sont les missions ?  Sous l'autorité de la cheffe de département, le/la chargé(e) de projet a pour rôle la mise en oeuvre et 
l'amélioration continue des dispositifs métiers et numériques permettant à Ile-de-France Mobilités de connaître et d'agir sur son 
patrimoine dont l'essentiel est remis en gestion aux opérateurs de transport (infrastructures de transport, centres de 
maintenance, matériels roulants...).  A ce titre, il/elle intervient en tant que chargé de projet pour : 1. Le pilotage du portefeuille 
de projets de la gestion du patrimoine * Coordonner en lien avec les experts métier, une vision consolidée des biens constitutifs 
de son patrimoine * Consolider et enrichir la définition de la stratégie patrimoniale des métiers IDFM * Cadrer et appuyer la 
réalisation des études prospectives et stratégiques commandées par la direction   * Superviser la bonne conduite des processus 
de gestion de patrimoine :  leur cohérence avec les calendriers comptables dont les opérations pluriannuelles d'inventaires 
physiques (conduites par les opérateurs) et le suivi de la maintenance des biens ; * Produire les tableaux de bord, synthèses et 
rapports utiles au suivi de la gestion du patrimoine ; 2. L'animation des réseaux en transversalité en interne et en externe * 
Appuyer les métiers d'Ile-de-France Mobilités dans les échanges avec les opérateurs de transport pour la gestion du patrimoine :  
o Initier et coordonner la mise en oeuvre d'audit  o Piloter la conduite des actions consécutives  o Sélectionner les biens à 
racheter aux opérateurs en fin de contrat et piloter ces opérations. * Animer la démarche d'amélioration continue de ces 
processus  * Le déploiement progressif, l'utilisation et l'évolution du système d'information patrimonial partagé entre Ile-de-
France Mobilités et les opérateurs de transport ; * Les études prospectives et stratégiques pour la gestion à long terme de ce 
patrimoine. Incontournables : Votre réactivité et votre capacité d'adaptation seront vos points forts. De plus, vous savez prendre 
de la hauteur et anticiper. Aussi, vous êtes à l'aise sur l'outil informatique et l'animation d'un réseau en interne et en externe. 
Enfin votre esprit de synthèse, capacités d'écoute et de diplomatie sauront vous permettre de mener à bien la mission confiée.    
Quel est le profil ? De formation supérieure Bac+5 (type école d'ingénieur ou école de commerce), une expérience minimum de 5 
ans en gestion de projet est attendue. La connaissance du contexte public et de la gestion de patrimoine serait appréciée 
Rejoignez-nous  Vous êtes autonome dans l'organisation de votre temps de travail (jusqu'à 22 RTT) et vous bénéficiez 
d'avantages comme le transport, la prévoyance, la mutuelle ou encore les tickets restaurant, le CE et un accord de télétravail ( 

V075221000827546001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Chef de projet Aménagement des espaces Direction Ressources - RHMG 
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au coeur du réseau de 
transports francilien, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 
d'infrastructures...), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités décide et pilote les 
projets de développement et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l'exploitation à des transporteurs. Île-de-
France Mobilités, composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens, porte ainsi la vision de l'ensemble 
des transports d'Île-de-France (Train-rer, Métro, Tram, Bus...). Finalités du poste : Le poste s'inscrit dans le contexte d'étude 
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avancée sur l'adaptation des locaux actuels à l'évolution des effectifs et aux nouveaux modes de travail. La piste d'une nouvelle 
localisation dans Paris se dessine, et il convient d'organiser la transition.    Activités : - Gérer l'occupation des espaces et piloter le 
projet d'aménagement notamment organiser et participer aux entretiens avec les équipes pour définir les projets 
d'aménagement ; - Coordonner et animer l'équipe projet en interne (RH, Moyens Généraux, Communication interne, 
Départements, Représentants du personnel...) et externe (AMO, Architecte, bureaux d'études...) ; - Mettre en place et suivre les 
actions de communication interne ; - Accompagner les équipes et les prestataires dans la définition des usages des 
collaborateurs ainsi que dans l'élaboration des plans d'aménagement (y compris macro/micro zoning) ; - Préparer et animer les 
réunions du comité de pilotage, rédiger les comptes rendus ; - Assurer le suivi administratif, calendaire et financier du projet ; - 
Rédiger les cahiers des charges techniques dans le cadre des procédures d'appels d'offres (AMO, travaux et fournitures) et suivre 
leur mise en oeuvre ; - Assurer le suivi des travaux associés aux projets d'aménagement des espaces, ainsi que le suivi 
opérationnel (déménagement) ; - Conseiller et proposer toute action permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la 
satisfaction des collaborateurs ; - Manager deux collaborateurs dédiés au projet (contrats de projet) ;  - Suivre les opérations de 
déménagement et du curage des sites actuels ;  Profil du-de la titulaire du poste : Ce poste correspond soit à un profil ingénieur 
ou architecte avec une spécialité et une expérience de pilotage d'aménagement tertiaire et/ou d'agencement d'espaces de 
travail, soit à un profil manager de transition justifiant d'une solide expérience en conduite de projets complexes et pilotage 
opérationnel.   Connaissances  - Réglementation en matière d'ERP et d'aménagement tertiaire - Outils de diagnostic et 
d'évaluation - Marchés publics - Planification  Compétences  - Ingénierie et pilotage d'études - Analyse spatiale et de couts - 
Concertation, dialogue et négociation - Coordination, capacité de communication large - Esprit d'analyse et sens critique - 
Bonne capacité de synthèse - Profil rigoureux et autonome - Réactivité  Conditions :  Début de mission : janvier 2023 Fin de 
mission : avril 2025 (dans l'hypothèse d'un déménagement au cours du dernier trimestre 2024) 

V075221100842364001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/11/2022 01/02/2023 

Assistant formation de spécialité (F/H) 1660 INSET Nancy 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service et sous 
l'autorité fonctionnelle des responsables de spécialité culture et actions éducatives, vous assurez l'appui à la conception et le 
suivi administratif, financier et logistique d'actions de formation. En assistance aux responsables nationaux de spécialités 
actions éducatives et culturelles, vous agissez en interface avec les employeurs territoriaux, les organismes partenaires du 
CNFPT, les stagiaires, les intervenants et les autres services de l'institut. Vous pourrez être amené à exercer vos activités pour le 
compte des autres responsables de spécialité du service.  Vos missions principales seront les suivantes :  * Assurer la gestion 
administrative et logistique des rencontres et des outils permettant de réaliser la veille et assurer un appui aux responsables 
nationaux de spécialité dans leur veille et en lien avec les structures et services référents. * Contribuer aux processus de 
conception, gérer les modes opératoires et outils inhérents aux processus de conception, d'actualisation et d'évaluation de l'offre 
nationale, d'alimenter les logiciels métiers dédiés. * Organiser les temps d'échanges avec les réseaux dans les délégations 
régionales et les espaces de coopérations interrégionaux (ECI), mettre en oeuvre les modes opératoires et saisir les données utiles 
aux réseaux, faciliter l'accès aux informations en assurant l'interface de premier niveau pour la conception, la capitalisation, 
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l'expérimentation et la mise en oeuvre de l'offre de service. * Contribuer à l'organisation des évènements et formations, au suivi 
des relations avec les partenaires et intervenants, d'organiser la gestion administrative et logistique des évènements et des 
formations. * Participer, en appui à la cheffe de service et en relation avec les autres services, à la conception des outils de 
pilotage du service et de mettre en oeuvre les modes opératoires et en assurer le suivi. 

V075221100843526001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Chef de service gouvernance - Réf. N°22-2386 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein de la direction des systèmes d'information, Il s'assure de la mise en oeuvre des méthodes et outils nécessaires à la 
définition et à la mise en place d'un système d'information performant, sécurisé et évolutif, au service des enjeux de 
l'établissement et de l'ensemble de ses activités. 

V075221100843556001 
 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Chef de service environnement de travail - Réf. N°22-1523 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein de la direction des systèmes d'information, il pilote le service environnement de travail chargé de fournir et maintenir un 
environnement de travail informatisé permettant aux utilisateurs d'exercer leur métier. Il est en charge du bon fonctionnement 
et la disponibilité de l'ensemble des équipements matériels et logiciels informatiques en relation directe avec l'utilisateur 
(bureautique, copieurs multifonction, visioconférence et téléphonie, messagerie, outils collaboratifs). Il permet un accès aisé, 
continu et sécurisé aux applications et aux données. Pour le maintien en condition opérationnelle des équipements et le 
traitement des incidents il s'appuie sur le service Support Siège (pour le siège) et les RSI en structures. Il gère les marchés 
inhérents à ses missions et participe éventuellement à la mise en oeuvre et au suivi de marché transverses à la DSIN. 

V075221100843632001 
 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Responsable de pôle ingénierie de l'environnement de travail - Réf. N°22-998 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein de la direction des systèmes d'information, il pilote le pôle ingénierie de l'environnement de travail chargé de la 
définition et de la mise enoeuvre d'un catalogue de services, basé sur des architectures et des solutions éprouvées pour répondre 
en particulier aux enjeux de mobilité, de continuité numérique et de performance des activités de l'établissement dans le respect 
de la règlementation et des politiques internes (de cybersécurité notamment). 

V075221100843704001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

14/11/2022 01/01/2023 
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CNFPT au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Ingénieur poste de travail - Réf. N°22-1602 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein du pôle ingénierie de l'environnement de la DSIN, il a en charge la mise en place des configurations standard des postes 
de travail et des dispositifs mobiles. Il a également en charge le développement de la plateforme de gestion des incidents et des 
services (IT service management ou ITSM), conformément aux référentiels de bonnes pratiques ITIL. 

V075221100843753001 
 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Ingénieur messagerie et collaboratif - Réf. N°22-1592 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein du pôle ingénierie de l'environnement de la DSIN, il a en charge la définition et la maitrise des architectures des outils de 
communication et de collaboration. Il a également en charge le développement de la plateforme de gestion des incidents et des 
services (IT service management ou ITSM), conformément aux référentiels de bonnes pratiques ITIL. 

V075221100843778001 
 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Responsable de pôle centre de support national - Réf. N°22-1560 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
NUMERIQUE 
Au sein de la direction des systèmes d'information, il pilote le pôle centre de support national qui assure la gestion 
opérationnelle de la plateforme ITSM en charge du support fonctionnel et technique des utilisateurs internes au CNFPT et 
usagers (suivi de bout en bout des incidents, routage des demandes et mesure en continue de la satisfaction des utilisateurs). 
Pour la prise en compte des demandes des utilisateurs internes au CNFPT, il est en relation avec les services " support siège " ou 
les équipes RSI (responsable informatique des structures) qu'il peut mettre en charge de la prise en charge de la demande. Il 
développe une base de connaissance en vue de l'amélioration de la performance et de l'efficacité du support, voire de l'ensemble 
des services de la DSIN. 

V075221100844017001 
 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Urbaniste - Réf. N°22-68 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
Au sein du service gouvernance de la DSIN, il est en charge d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en place d'un ambitieux 
Schéma Directeur des SI et du Numérique, et en ligne avec les priorités du projet d'établissement. En particulier il anime le 
dispositif d'élaboration et de mise à jour du schéma directeur des SI (fonctionnel et technologique), en phase avec les objectifs 
stratégiques et opérationnels de l'établissement. Il gère, met à jour et diffuse largement la cartographie du système 
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d'information. 

V075221100844571001 
 

CNFPT 

Attaché hors classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/02/2023 

Agent comptable (F/H) 1585 Agence comptable 
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré 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.  Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer.  En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs.  Il a trois missions principales : la formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emplois A+.     
Contexte du recrutement : Remplacement d'un agent comptable en fonction depuis le 10 février 2020.  Effectif de l'agence 
comptable :  19 collaborateurs dont deux chefs de service IDIV CN  Service recouvrement : 4 agents  Service comptabilité : 3 
agents  Service dépenses : 9 agents     MISSIONS  Le comptable public tient les comptes : il est seul chargé du recouvrement des 
créances et du paiement des dépenses. Son indépendance garantit la sécurité financière et l'efficacité de ses contrôles. Il est ainsi 
l'interlocuteur quotidien et privilégié des décideurs pour toutes les facettes de la vie financière de l'établissement.  - Le 
recouvrement des recettes et le paiement des dépenses  - La maîtrise des délais de paiement    - L'exécution des opérations de 
trésorerie    - L'expertise et l'aide à la décision en matière financière, fiscale, juridique et technique     Budget principal du CNFPT :  
En fonctionnement : 383 280 000 Euros, en investissement : 21 703 000 Euros.  La principale ressource du CNFPT repose sur la 
cotisation payée par les collectivités territoriales (0.9 % de la masse salariale des collectivités dès le 1er emploi à temps complet), 
désormais gérée et recouvrée par l'ACOSS (depuis le 01/01/2019).  - 4 budgets annexes (Sapeurs-pompiers professionnels, 
Indemnité représentative de logement des instituteurs, activités accessoires de formation aux compétences statutaires, 
Apprentissage)  Nombre moyen de paye d'agents permanents du CNFPT : 2 400 Nombre moyen mensuel de paye : 2 574 Nombre 
moyen mensuel de paye pour les intervenants : 3 720 Nombre de mandats en 2020 : 58 416 sur le BG Nombre de titres en 2020 : 
18 250 sur le BG Nombre de régies d'avances : 34 Nombre de régies de recettes : 5 Circuit centralisé auprès de l'agent comptable 
unique (pas d'agents comptables secondaires) Système d'information intégré ordonnateur / comptable : Dynamics AX déployé 
dans l'établissement depuis janvier 2015. Nomenclature comptable et budgétaire : M831 (M14 en tant que de besoin). 
Evolutions en cours (comitologie avec le SCL) :  - Chantier de raccordement à HELIOS au 01/01/2024  - Migration à la M57 au 
01/01/2024 

V0782108RF0225060001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

17h30 

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

14/11/2022 21/11/2022 

Agent de restauration en office (h/f) Restauration / Pôle Enfance-Famille-Education 
Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous travaillerez à mi-temps au sein d'un office d'une école de la Ville où vous participez 
aux activités de service des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vous réceptionnez et 
déconditionnez les denrées, vous faites le dressage des selfs ou mise sur plats de service, vous remettez en température les plats 
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devant être servis chauds aux enfants. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux.  Vous distribuez et 
servez des repas en accordant une attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en 
remettant en température les préparations culinaires à l'avance, en aidant l'enfant à acquérir son autonomie dans ses 
apprentissages alimentaires, en servant et en distribuant les repas à table ou en self et en dressant et débarrassant les tables.  
Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en respectant et appliquant quotidiennement les 
procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, en maîtrisant les règles de sécurité liées aux 
techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez effectuer des 
remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices autres que votre office de rattachement, participez aux différentes 
réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de communication...). 
Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078221000802299001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 19/12/2022 

Animateur Familles Jeunesse Vie des Quartiers 
Missions principales : Animation : - Est référent d'un secteur (familles ou adultes) mais peut interagir sur d'autres secteurs en cas 
de besoin - Élabore, met en oeuvre et évalue des projets d'animation en fonction du projet de la structure et des orientations 
politiques - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son secteur - Recense et analyse les besoins des usagers 
et des habitants - Participe aux réunions d'équipe (MQ et JVQ) - Assure le relationnel avec les différents publics - Favorise la 
participation active des publics (usagers, associations, services municipaux...) - Participe à l'élaboration du programme 
d'activités de la structure et du projet de centre - Est amené à se déplacer dans le cadre de sorties et des préparations des 
activités - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets communs avec les autres structures - Propose et met en 
oeuvre le projet d'animation sur le temps estival (Eté en Sable...)  Administratif : - Elabore et Rédige ses projets - Réalise les Bons 
de commande - Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de devis en vue de la programmation - 
Réalise les affiches internes pour promouvoir leurs activités et s'assure de leur diffusion  Missions occasionnelles : - Renseigne et 
oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles sont associées les Maisons de Quartiers (actions transversales, 
fêtes des Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la diffusion des activités portées par la JVQ 

V078221100836767001 
 

Mairie de GAMBAIS 

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 

13/11/2022 08/11/2022 

agent d'accueil polyvalent  
MISSIONS PINCIPALES Sous l'autorité du Maire, vous serez en charge des missions suivantes : ACCUEIL : Tenue du standard 
téléphonique Accueil physique du public, conseil et orientation vers les services compétents Transmission des informations et/ou 
messages Affranchissement et enregistrement du courrier entrant AFFAIRES GENERALES : Gestion des dossiers de recensement, 
attestation d'accueil, divers certificats et attestations Légalisation de signatures Affichage administratif des informations 
communales Préparation des flyers et des informations 
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V078221100841431001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Assistant d'administration H/F Bibliothèque  
ACTIVITES PRINCIPALES  &#61690; Suivi des tâches administratives de la bibliothèque (réalisation de l'ensemble des bons de 
commande, départ et réception du courrier, réponse aux courriels des usagers, accueil téléphonique etc.) &#61690; Prises de 
rendez-vous du directeur et relais auprès des chefs d'équipe de la bibliothèque en l'absence du directeur, transmission des 
informations nécessaires entre les différents services de la ville (services culturel, technique, communication et informatique sur 
les aspects matériels notamment), prise de note lors des réunions de service &#61690; Accueil du public, prêt, renseignements en 
services Adultes et Jeunesse  &#61690; Réalisation et suivi des commandes des fournitures de la bibliothèque (équipement, 
bureau et entretien) &#61690; Suivi des statistiques mensuelles de la bibliothèque &#61690; Edition des listes de documents en 
grand retard, messages sur les comptes d'adhérents &#61690; Rangement quotidien et rangement systématique mensuel 
&#61690; Cotation des documents &#61690; Participation à l'organisation annuelle de la Nuit de la lecture  ACTIVITES 
SPECIFIQUES   &#61690; Participation à la réalisation de visuels de communication (signets, affiches, supports d'information, 
brochures en interne) &#61690; Participation à la rédaction de critiques de documents &#61690; Participation aux réflexions 
menées à propos de l'évolution générale de la bibliothèque (nouvel aménagement des espaces, plus de transversalité entre les 
services, modernisation globale, développement du numérique, structuration des partenariats etc.) &#61690; Participation 
ponctuelle à l'équipement de documents si besoin &#61690; Participation ponctuelle à la réalisation de la signalétique 
documentaire en cas de besoin 

V078221100841606001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Agent de maîtrise, 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 

10/11/2022 01/01/2023 

Un Chef d'équipe équipe espaces verts (H/F)  
- Encadrer et contrôler les activités d'une équipe de 3 à 5 agents ; - Dynamiser et accompagner son équipe en développant les 
compétences des agents ; - Appliquer et faire appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité ; - Proposer des solutions 
techniques / évolution des méthodes ; - Réaliser les travaux d'entretien et de création : tonte, taille, entretiens de massifs, 
arrosage, plantation, évènements du service ... - Rendre compte régulièrement de son activité à son supérieur hiérarchique. 

V078221100841619001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

10/11/2022 01/01/2023 

professeur de MAO  
Enseignement de la musique Suivi du parcours des élèves Évaluation des élèves 
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V078221100841630001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

professeur de hautbois  
Enseignement de la musique Suivi du parcours de l'élève Évaluation des élèves 

V078221100841637001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

10/11/2022 01/03/2023 

Agent technique polyvalent en structure petite enfance Hygiène et restauration 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la structure, l'entretien du 
linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent en cuisine, la confection 
des repas (en liaison froide) et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en renfort des auxiliaires de 
puériculture.  MISSIONS  1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel de la crèche. Assurer 
l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits adaptés selon les surfaces, les matériaux et les 
protocoles d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les 
auxiliaires si besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion des stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du 
matériel.  2. Hygiène du linge : - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et 
l'hygiène du linge. - Prévoir la gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la 
lingerie et à la buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des 
repas en respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la confection et la 
distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de l'équipement et des locaux de la 
cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES - Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire 
de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou 
lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien 
des auxiliaires de puéricultures et les aider à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes 
de jeux.  - Participer et veiller à la mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes 
sécurité.  - Assurer les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions 
d'équipe et journée   pédagogiques.  - Évolution à moyen terme : L'agent peut être amené à aller en renfort ou en remplacement 
dans une autre structure petite enfance  de la ville. 

V078221100841647001 
 

Mairie d'EPONE 

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 

10/11/2022 12/12/2022 
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Directeur des Services Techniques H/F techniques 
Placé sous l'autorité du DGS, force de proposition auprès de l'autorité territoriale, vous pilotez les projets techniques en veillant à 
leur mise en oeuvre et en gérant les personnels du pôle technique et urbanisme de la Ville. 

V078221100841834001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

10/11/2022 01/03/2023 

responsable communauté technique ( cdi-10112022) H/F  
Assurer le responsabilité au sein de la direction la gestion, l'entretien et le développement d'un parc immobilier de près d'un 
million de mètres carrés. La typologie des bâtiments concernés se compose principalement des  collèges gérés par le 
Département, mais aussi des bâtiments affectés aux services sociaux, à la gendarmerie nationale, aux centre d'incendie et de 
secours et aux activités culturelles du Département . 

V078221100841974001 
 

Mairie des MUREAUX 

Ingénieur, Ingénieur hors 
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 

10/11/2022 01/01/2023 

Responsable de sécurité du système d'informations H/F Direction des Systèmes d'Informations et du Développement 
Numérique 
Placé (e) hiérarchiquement sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Informations et du Développement Numérique, le 
responsable sécurité du système d'information assure les activités de veille, de conseil, de préconisations, d'assistance et d'alerte 
en matière de sécurité du système d'information et des données qui y sont stockées. Il peut assurer le rôle d'autorité qualifiée en 
matière de sécurité des systèmes d'information.  Le RRSI :  * Diffuse des préconisations et des politiques de sécurité du système 
d'information aux plans technique et organisationnel, en cohérence avec les orientations interministérielles (SGDN-ANSSI) et 
ministérielles (HFDS, FSSI) ; * Est un membre actif du comité de pilotage de la stratégie et in fine de la politique de sécurité du 
système d'informations (PSSI). Ce comité définit les normes et les règles, les normes et les prérequis en matière de sécurité 
informatique et digitale, participe à sa mise en oeuvre, est l'acteur principal de sa mise en application ; * Lance les audits de 
sécurité et les analyses de risques sur les solutions mises en place ; * Garantit la sécurité de nos data centers, des infrastructures 
et des objets connectés, ainsi que les accès physiques et logiques à nos équipements ; * Veille à appliquer en priorité les 
préconisations de sécurité du réseau, des sauvegardes et du matériel numérique autonome (bornes...) ou affecté aux agents 
municipaux ; * Assure la sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de la sécurité ; * Dialogue avec le délégué à la protection des 
données ; * Rédige les procédures ad-doc ; * Elabore et met à jour les clauses des marchés publics liées à la sécurité informatique 
et numérique ; * Elabore les préconisations techniques et en vérifier le respect de la PSSI définie par la collectivité ; * Assure le 
dialogue interne et avec les prestataires pour le respect de la PSSI définie par la collectivité ; * Assurer la veille technologique et 
juridique en matière de sécurité ; * Déterminer et rédiger la procédure d'analyse de risques de la collectivité ; * Evaluer les 
solutions mises en place et les facteurs de risques ; * Organise les tests et simulation de sécurité ; * Informe et sensibilise aux 
enjeux de sécurité, anime des formations en matière de cyber sécurité ; * Participe au comité de pilotage RGPD ; * Collabore et 
assure un dialogue avec le DPD lors de la réalisation des recensements des traitements et lors des études d'impact ; * Assure la 
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veille réglementaire et normative sur les exigences en matière de systèmes d'information et de protection des données ; * 
Garantit la veille technologique sur les risques informatiques qui menacent l'intégrité ou la confidentialité des données, la 
disponibilité ou la performance des systèmes d'information ; * Veille et anticipe la rupture technologique y compris des outils 
d'évaluation de la sécurité ; * Réalise la sensibilisation et la formation des décideurs et des utilisateurs aux enjeux de sécurité du 
système d'information et aux bonnes pratiques. appui méthodologique et technique aux équipes en charge des préconisations 
en matière d'architecture, de solutions logicielles et d'infrastructures ; * Organise, réalise ou accompagne des prestations 
d'évaluation et d'audits de sécurité du système d'informations. Liaisons fonctionnelles : * Internes: utilisateurs et cadres de tous 
les services ; * Externes: les fournisseurs et prestataires de services ; PROFIL * Titulaire d'un Bac+4/5 en informatique avec une 
spécialisation en cyber sécurité et /ou en cyberdéfense ; * Expérience souhaitée d'au moins 3 ans dans une collectivité territoriale 
à un poste similaire. CONDITIONS D'EXERCICE * 36 heures hebdomadaires  * 6 RTT  * Travailleurs handicapés  Rémunération 
statutaire ; Régime indemnitaire ; Prime de fin d'année ; Comité des Oeuvres Sociales (COS) 

V078221100841995001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

gestionnaire administratif-rcdd-10112022  
En soutien de l'équipe du Bureau des Aides à la Mobilité et des Subventions, vous aurez en charge de : - gérer les demandes de 
titres de transports délivrés aux personnes âgées et handicapées éligibles (titres " améthyste ") ; - gérer des dispositifs d'aide aux 
transports scolaires [dispositifs carte Imagine 'R, carte Scol'R bus, carte Scol'R (circuits spéciaux) et aide aux élèves internes 
scolarisés hors Ile-de-France] ; - Assurer l'accueil téléphonique avec les bénéficiaires des dispositifs et avec les Centres 
communaux d'action sociale (CCAS) qui instruisent ces dossiers ; - suivre et valider les demandes ; - gérer ponctuellement des 
dossiers de subvention en étroite collaboration avec le Chargé des Subvention ; - gérer des rapports dans l'application " AirDélib " 
pour leur passage à l'Assemblée départementale ; - gérer des données de " I dossiers " du logiciel de gestion financière de Grand 
Angle. 

V078221100842023001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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 

10/11/2022 16/01/2023 

Chargé de communication 360 H/F direction de la communication 
Placé(e) sous l'autorité du directeur de la communication, vous accompagnez celui-ci ainsi que l'équipe en étant un appui sur la 
planification des campagnes de communication et l'organisation du service. Vous participez à la mise en oeuvre de la stratégie 
de communication de la collectivité, êtes intégré à la coordination 360° des supports de communication et assurez la gestion 
administrative de la direction. 

V078221100842026001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

10/11/2022 15/11/2022 
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classe permanent 

ASVP (H/F) Police municipale 
Sécuriser la traversée des passages protégés aux entrées et sorties des écoles ; - En collaboration avec le service de la police 
municipale, vous effectuez les Opérations Tranquillité Vacances ; - Vous êtes chargé de faire respecter la règlementation relative 
au stationnement réglementé par disque de contrôle de la durée et de relever toute contravention ; - Vous êtes chargé de 
constater certaines contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement dans la limite de vos attributions ; - Vous participez 
activement au travail d'information et d'orientation des administrés ; - Vous participez à certaines missions de voie publique 
(événements sportifs, culturels et festifs). 

V078221100842033001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 

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

10/11/2022 11/11/2022 

Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 F/H Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe en 
charge de la préparation des JOP 
Chargé(e) de mission JOP 2024, vous coordonnez l'action des services de SQY pour la préparation du territoire au Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Vous assurez un suivi étroit des échéances et la diffusion de l'information nécessaire au bon 
déroulement de ce projet. Vous travaillez en lien avec le Conseiller Spécial JOP et la DGA en charge de la préparation aux Jeux 
sous la responsabilité de laquelle vous êtes placé(e). Vous préparez les réunions de pilotage interne, avec ou sans les élus. Vous 
oeuvrez en lien avec l'ensemble des partenaires des Jeux dont vous êtes l'interlocuteur privilégié(e). 

V078221100842065001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/11/2022 01/12/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F RESTAURATION 
* Réception et vérification des marchandises - Prises des températures  - Dressage des entrées  - Mise en place des buffets  - 
Distribution et service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  - La plonge  - Maintenance et 
hygiène des locaux selon le plan de nettoyage et de désinfection - Participation à la démarche qualité 

V078221100842067001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

geologue-rcdd-10112022  
Renseigner le public, les professionnels et les collectivités sur l'état des carrières suite à leurs demandes de renseignements écrites 
(30 000 demandes par an) et verbales (750 par an) ; * Conseiller les collectivités et les administrations pour tout projet 
d'urbanisation, établir des recommandations sur les différentes demandes réglementaires d'urbanisme (500/600 
recommandations par an) ; * Analyser les études de reconnaissance de sous-sol et travaux souterrains, mettre à jour les 
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données, plans du service en fonction des nouvelles données géotechniques recueillies ; * Intervenir in situ lors d'effondrement 
(expertise d'urgence) selon nécessité ; * Effectuer des contrôles de stabilité des cavages (visites périodiques), rédiger les rapports 
de visites, établir et suivre les conventions et la comptabilité avec les collectivités ; * Participer aux dossiers des routes et 
domaines départementaux sous minés. Vous assurez également des missions en tout autonomie : * Répondre aux " porter à 
connaissance " des PLU (Plan Local d'Urbanisme) communaux ; * Réaliser des études spécifiques de zonage du risque, de 
stabilité pour des collectivités ou des administrations (PPRN MT) - Rédaction des rapports ou notes de présentation, des 
règlements et suivis des conventions et de la comptabilité avec les administrations ; * Gérer les données SIG du service - 
Actualiser, mettre en forme et sauvegarder. - Spécificités du poste : Déplacements sur le terrain (travail en milieu souterrain) - 
Horaires pouvant être irréguliers si nécessité, avec des interventions matinales ou tardives. 

V078221100842102001 
 

Mairie du VESINET 

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

10/11/2022 16/01/2023 

Responsable des archives (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle Culture, le responsable des archives collecte et conserve les archives, conçoit 
et met en oeuvre des instruments de recherche des archives dans le cadre de projets culturels. Il organise l'accueil et l'orientation 
du public tout en assurant la promotion du fonds documentaire.  Votre dynamisme et votre curiosité intellectuelle sont des 
atouts dans le partage et la transversalité de vos missions.  Activités principales :  - Collecte des fonds publics et privés : 
Application de la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques Organiser les relations avec les services 
versants Collecter des fonds d'archives d'origine privée Aménagement et tenue des locaux d'archives Mise en place de 
l'archivage électronique mutualisé avec les archives départementales du Yvelines et des Hauts-de-Seine Mise en place et suivi du 
marché d'externalisation pour les archives intermédiaires de la ville  - Traitement et classement des fonds : Elaborer des 
instruments de recherche en lien avec les objectifs de diffusion Elaborer et appliquer un plan de classement Rédiger une 
description archivistiques normalisée  - Conservation et communication des fonds : Organiser et mettre en oeuvre le recollement 
réglementaire des fonds et les bilans sanitaires Assurer le suivi des prêts pour des expositions Organiser l'accueil des lecteurs 
Accompagner et guider les lecteurs dans leurs recherches Répondre aux besoins de consultation des services versants  - Gestion 
administrative : Encadrement ponctuel de personnel et de stagiaire Elaboration, mise en oeuvre et suivi du budget du service 
Rédaction de rapports d'activité et comptes-rendus Relations avec les Archives départementales des Yvelines, les Archives de 
France et la déléguée à la protection des données  Votre profil :  Titulaire d'un master métier des archives, vous justifiez d'une 
expérience professionnelle réussie sur un poste similaire.  Compétences techniques :  - Maitrise des procédures de collecte et de 
records management, de la conservation préventive et de la restauration - Archivage électronique, outil informatique de 
récolement, formats de numérisation - Cadre réglementaire du classement et plans de classement - Principes de la description 
archivistique, des normes en vigueur (ISA D-G, ISA AR) et des vocabulaires normalisés - Principes d'aménagement de locaux 
d'archives - Réglementation en matière de communication d'archives publiques - Méthode de valorisation des archives : 
exposition, ateliers pédagogiques, etc.  Savoirs êtres :  - Sens du service public - Esprit d'analyse et de synthèse - Proactif, 
réactivité, force de proposition - Pédagogie et écoute - Rigueur, méthode et autonomie 

V078221100842170001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/11/2022 02/01/2023 
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Mairie de 

RAMBOUILLET 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Référent affaires générales mairie annexe H/F Etat civil et citoyenneté 
Placé(e) sous l'autorité de l'adjointe à la Responsable du service Etat civil - Citoyenneté, et au sein d'une équipe de 8 agents, vous 
assurez des fonctions de référent affaires générales et chargé d'accueil au sein de la mairie Annexe située à la Clairière ainsi qu'à 
l'Hôtel de ville à raison d'un jour par semaine.   MISSIONS   - Accueillir, renseigner, informer les usagers (physique et 
téléphonique) sur toutes les questions relatives au service Etat civil - Citoyenneté, - Instruire les dossiers relatifs aux différentes 
démarches administratives : attestation d'accueil, recensement militaire, légalisation de signature, inscription sur les listes 
électorales, certificat de vie... - Instruire les dossiers de demandes de titres d'identité (CNI et passeports), assurer le suivi des 
demandes en lien avec les différents interlocuteurs (ANTS et préfecture), - Mettre à jour l'affichage ou les supports de 
communication présents à la mairie annexe et s'assurer de la bonne tenue des présentoirs. 

V078221100842194001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Coordinateur du pôle détection evaluation ase prévention  
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle DEP et en totale collaboration avec votre homologue psychologue 
coordinatrice, vous coordonnez les missions et plannings de l'équipe de psychologues du Pôle DEP sur tout le département des 
Yvelines selon les axes de travail et la politique de santé psychique des enfants, portés au niveau départemental par l'Institut-
IPEA, dans une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu aux enfants/ adolescents sous protection de l'ASE. Vous 
répartissez le travail et les activités d'évaluation des besoins psychiques des enfants sous protection de l'ASE dans les Yvelines. 
Vous accompagnez l'évolution des pratiques professionnelles des équipes de psychologues du pôle notamment pour une 
évaluation plus fine des besoins et ressources de l'enfant dans son environnement. Vous assurez le lien avec les référents santé 
des parcours de soins des enfants de l'ASE, mesurez l'activité via le suivi d'indicateurs demandé par votre Responsable de pôle 
DEP, ainsi que l'évaluation et la montée en compétences des psychologues. Vous êtes garant de la qualité et de l'harmonisation 
des pratiques selon les axes définis avec votre Responsable de Pôle et par la Direction de l'Institut-IPEA, en cohérence avec la 
politique sur la santé psychique des enfants de l'ASE menée par le département des Yvelines. Vous maintenez des liens réguliers 
avec les services de l'ASE des Yvelines et plus particulièrement le service santé du département en charge du parcours de soin des 
enfants, ainsi qu'avec le pôle Soins psycho traumatisme de l'Institut-IPEA lorsque cela est nécessaire, afin de permettre un une 
prise en charge efficiente de la santé psychique des enfants et adolescents et selon les objectifs cibles préalablement définis au 
sein de la Direction. Vous vous assurez avec votre responsable de pôle, que les enfants de l'ASE nécessitant des soins psychiques 
autres qu'un parcours de soins psycho traumatisme à l'IPEA, soient systématiquement ré adressés à nos partenaires santé 
identifiés sur le territoire et que le suivi soit effectif, le tout en collaboration avec le service de santé de l'ASE des Yvelines et en 
coordination avec le chargé d'animation et de liens partenariaux santé dans les Yvelines du Pôle DEP. Les grandes missions des 
psychologues du pôle DEP auprès des enfants sous protection de l'ASE : - Apporter la dimension psychologique dans l'analyse 
des situations familiales en lien avec les professionnels du département réalisant l'accompagnement de l'enfant et de la famille ; 
- Participer avec l'équipe pluridisciplinaire du département à l'élaboration du projet pour l'enfant en proposant des orientations 
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afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité ; - Réaliser des diagnostics auprès des enfants pour analyser s'il y a la 
nécessité de déclencher une prise en charge psychologique ; - Si c'est le cas, mettre en oeuvre le projet de soins de l'enfant en 
l'orientant vers des partenaires extérieurs (principalement des établissements publics et le pôle soins de l'IPEA en cas de 
situations de psycho traumatisme) ; - Intervenir dans le cadre d'un travail clinique (entretien thérapeutique ponctuel) auprès des 
enfants et des familles du territoire, dans l'attente d'une prise en charge par une thérapie extérieure si nécessaire ; - Participer aux 
entretiens psycho-éducatifs avec le coordonnateur en charge de l'enfant, lorsque la complexité de la situation nécessite ce type 
d'intervention. Le service social de l'Institut-IPEA peut accompagner, informer et orienter le patient pris en charge à l'Institut-IPEA 
ainsi que sa famille. Il apporte notamment une plus-value en lien avec une problématique sociale ou judiciaire. L'intervention du 
service social s'arrête à l'évaluation sociale. L'assistant(e) social(e) peut être sollicité à tout moment durant le parcours de soins 
du patient pour des problématiques sociales ou judiciaires 

V078221100842231001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Animateur 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 

10/11/2022 13/12/2022 

Directeur/trice Scolaire Jeunesse et sport Scolaire Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le/la Directeur/trice sera chargé(e) de coordonner les services scolaire 
Jeunesse et Sports. Vos principales missions : * Vous participez à la conception des programmes et des projets en vue de 
développer une offre adaptée et cohérente en phase avec le projet de la collectivité. L'enjeu de ce mandat est de répondre aux 
besoins de structures supplémentaires compte-tenu d'une croissance significative de population d'ici 4 ou 5 ans * Vous impulsez 
un travail partenarial et transversal au sein de votre direction mais également en lien avec l'ensemble des cadres de la 
collectivité, votre objectif étant de répondre aux enjeux stratégiques de la Ville : carte scolaire, définition d'un Projet Éducatif 
Local, élaboration du contrat enfance jeunesse... * Vous pilotez et évaluez la mise en place de ces programmes et de ces projets 
fonctionnels et structurants et en particulier la réalisation d'un 3ème groupe scolaire * Vous êtes l'interlocuteur des partenaires 
institutionnels (éducation nationale, CAF, communauté urbaine...) * Vous assurez le pilotage managérial, administratif, 
financier et juridique de votre direction en lien avec d'une part, les responsables de service (Éducation, Secteur péri scolaire, 
Jeunesse, Restaurant scolaire,) et d'autre part, avec les objectifs de la collectivité en matière de politique transversale (culture, 
développement durable, finances, RH). * Vous veillez à la maintenance, à la sécurité et au bon fonctionnement des 
établissements scolaires et jeunesse en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur (protocole sanitaire) * Vous 
encadrez la préparation des réunions de commission municipale relevant du champ de votre direction et des conseils d'école * 
Vous participez au comité de direction et au groupe de projet stratégique concernant l'évolution des besoins scolaires et 
manager la mise en oeuvre des différentes étapes. 

V078221100842486001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
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les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842486002 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842486003 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842486004 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842593001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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 

10/11/2022 11/11/2022 

Directrice de la communication, de la culture, de l'évènementiel et de la vie associative Culture évènementiel 
communication et vie associative  
Sous la responsabilité du directeur général des services, au sein de la direction Communication, Culture, évènementiel et Vie 
associative, vous aurez pour mission de : Evénementiel : - Prendre en charge l'ensemble des aspects liés à la conception, à la 
préparation et au bon déroulement des événements organisés, dont vous serez le garant : format, lieu, logistique, invitations, 
suivi des prestataires... (voeux du maire, cérémonies de commémoration, soirée du personnel, fêtes communales, expositions, 
salons, forum des associations...) en lien avec les élus et votre direction. - Être force de proposition avec des suggestions 
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(événement, prestataires, activités) adaptées aux objectifs et enjeux poursuivis par la municipalité. - Être en charge du suivi de la 
performance de l'activité événementielle (mesure de la satisfaction, bilans, etc.) dans une démarche d'amélioration et de 
renouvellement en continu.  - Suivi des budgets.  Vie associative : - Être le lien privilégié avec les associations - Gérer des 
demandes de salles et de matériel (pour les associations comme les particuliers) - Gérer les subventions accordées aux 
associations en lien avec le service des finances - Aide logistique sur les événements associatifs  Compétences professionnelles 
attendues : - Savoir planifier son travail et répartir les tâches en fonction des priorités - Savoir anticiper et gérer les urgences - 
Savoir respecter les délais - Maitrise du fonctionnement d'une collectivité territoriale - Maitrise des protocoles de cérémonies - 
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) - Aisance rédactionnelle 

V078221100842682001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation routière et voirie (h/f) MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR 
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du poste 

V078221100842718001 
 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

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

V078221100842732001 
 

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 

10/11/2022 08/12/2022 

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

V078221100842734001 
 

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 

10/11/2022 24/01/2023 

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

V078221100842784001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 11/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Missions : 1- Relations avec les parents.  - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux. - Accueil du matin, 
s'informe de l'état physique et psychologique  de l'enfant. - Le soir, donne toutes les informations nécessaires quant au  
déroulement de la journée.    2- Eveil des enfants    - Propose des activités éducatives les plus appropriées au développement 
physique et psychologique de l'enfant.    - Prépare, organise et réalise les activités d'éveil de toutes natures, qui sont plus ou 
moins dirigées et qui correspondent au mieux au rythme de la journée.    - Apporte à l'enfant toute affection possible et 
nécessaire.    - Est à l'affût permanent de l'enfant tant dans son évolution que dans son comportement. Crée et met en oeuvre les 
conditions nécessaires à son bien-être. Aide l'enfant dans l'acquisition de son autonomie.  3- Hygiène et Santé -Participe aux 
soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants.  -Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.  -Administre les 
médicaments prescrits sur ordonnance après en avoir référé à la directrice ou son adjointe.  4- Repas   -Prépare les enfants pour 
le repas, les sert, les aide à manger si nécessaire.   - Répond aux besoins de l'enfant en fonction de son âge.    5- Sieste    - Participe 
au déshabillage et à l'habillage    - Surveille le dortoir si nécessaire.     6- Divers   - Participe à la réalisation de décorations, à 
l'aménagement des lieux de vie des enfants.   - Participe aux réunions de travail, à l'élaboration du projet d'établissement.   - 
Participe à la désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel.  -  Roulement sur plusieurs horaires entre 7h30 et 19h. 
Possibilité de changement d'horaire en cas d'absence de personnel. 

V078221100842958001 
 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

10/11/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

ASSISTANT ADMI-RCDD-10112022  
Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe et à son fonctionnement opérationnel 

V078221100843047001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, 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 

10/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire des Mureaux (H/F) Centre technique communautaire LMX 
Assurer une relation privilégiée avec les interlocuteurs des communes du CTC ; mettre en place une communication efficiente 
démontrant et valorisant l'action de la CU sur le domaine routier dont elle a la compétence ; * Piloter et animer l'équipe du CTC  
composée 7 collaborateurs en management direct et de 25 agents d'exploitation, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la 
préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur les plans technique, administratif et financier, * Être en 
charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les 
coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations 
de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et 
mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez 
aux astreintes de décisions, * Assurer la maitrise d'oeuvre des programmes annuels des PPI Voirie et EP/SLT, Piloter les 
prestations de maintenances préventives et curatives, * Participer à l'instruction des actes, avis et décisions relatifs à la gestion 
du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant d'accroître le service à l'usager 
et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques d'exploitation et d'entretien des 
voies communales de la Communauté urbaine Grand Paris seine et Oise. 

V078221100843144001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Agent horticole (BOf)  
MISSIONS : - Assure l'élaboration et la mise en place des décorations végétales sur les différents sites du Département. Créatrice 
et habile pour confectionner tout type de bouquets - Conseil et entretien le patrimoine végétal intérieur - Conçoit des ateliers et 
animations à destination des collaborateurs et du grand public pour sensibiliser à la diversité végétale et au monde vivant - 
Participer aux différentes animations et manifestations réalisés par le Département pour mettre en valeur le végétal. . 
RELATIONS FONCTIONNELLES : A L'INTERIEUR DU DEPARTEMENT : - Relations permanentes avec le chef d'équipe et son adjoint, 
les encadrants du service, et plus spécialement le responsable de la régie espaces verts - Relation avec tous les agents 
départementaux A L'EXTERIEUR DU DEPARTEMENT : - Relation possible avec des entreprises qui interviennent sur le patrimoine 
du Département. 
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V078221100843161001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Coordinateur de parcours enfance (COj) et (GRm)  
MISSIONS : - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de 
l'enfant et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement, - Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant, - Déterminer et proposer les mesures nécessaires, 
et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE), - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, 
organiser ou participer à des synthèses, réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y 
représenter le service, - Conduire ou participer à l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant, et identifier, sur la 
base des besoins de l'enfant, les difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y 
répondre. 

V078221100843161002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Coordinateur de parcours enfance (COj) et (GRm)  
MISSIONS : - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de 
l'enfant et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement, - Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant, - Déterminer et proposer les mesures nécessaires, 
et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE), - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, 
organiser ou participer à des synthèses, réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y 
représenter le service, - Conduire ou participer à l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant, et identifier, sur la 
base des besoins de l'enfant, les difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y 
répondre. 

V078221100843169001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur de parcours enfance (CLa)  
MISSIONS :  - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de 
l'enfant et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement, - Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant, - Déterminer et proposer les mesures nécessaires, 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE), - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, 
organiser ou participer à des synthèses, réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y 
représenter le service, - Conduire ou participer à l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant, et identifier, sur la 
base des besoins de l'enfant, les difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y 
répondre. 

V078221100843411001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Agent de Restauration polyvalent (H/F) Education - Restauration scolaire 
* Concevoir et préparer les repas : Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des produits (marchandise) reçus. Vous 
appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de conditionnement et d'élimination des matériels et produits. Vous réalisez des 
préparations culinaires simples. Vous vérifiez les préparations culinaires (goût, qualité, présentation). Vous appliquez et 
respectez les procédures en lien avec la méthode HACCP et effectuez les autocontrôles nécessaires (prise de température et 
projet d'accueil individualisé...).  * Distribuer et assurer le service des préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en 
température les préparations culinaires. Vous présentez les mets dans le respect des règles de l'art culinaire. Vous assurez le 
service des repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : Vous nettoyez la 
vaisselle et les ustensiles et rangez la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. Vous appliquez le protocole et les procédures d'entretien, 
de maintenance, de nettoyage. Vous vérifiez et contrôlez la propreté du restaurant dans le respect des pratiques d'hygiène.  * 
Participer à l'entretien de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : Vous assurez l'entretien du linge utilisé par les enfants 
(draps, bavoirs...). Vous installez les lits et les draps pour la sieste en concertation avec les équipes (ALSH maternels). Vous 
réalisez le tri des denrées périssables (suivi DLC - préparation du goûter). Vous gérez la préparation et la distribution des goûters. 
Vous maintenez les sanitaires en état de propreté et les réapprovisionnez en consommables. Vous réalisez l'entretien des parties 
communes et rangez les armoires. Vous assurez le nettoyage des tables, des chaises, du matériel pédagogique. 

V078221100843442001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 13/01/2023 

Directeur adjoint de la jeunesse et des sports (F/H)  
Rattaché au Directeur de la jeunesse et des sports, vous l'assistez dans le pilotage managérial, administratif, financier et 
juridique de la direction, en déclinant les objectifs opérationnels. 

V078221100843443001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 15/12/2022 

Directeur VRD et mobilités (H/F) Pôle valorisation du patrimoine- Direction de la VRD et mobilités 
- Proposer, définir et mettre en oeuvre la stratégie de la collectivité en matière de voirie, d'éclairage public et de mobilités, aussi 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

bien au niveau technique qu'organisationnel et financier : Vous accompagnez le directeur du pôle Valorisation du patrimoine 
dans l'élaboration et le suivi du Plan annuel et pluriannuel des actions communales à mener dans votre secteur. Vous participez 
aux démarches de concertation menées auprès des habitants. Vous coordonnez et pilotez les projets de la direction et les projets 
menés en transversalité avec l'ensemble des directions de la commune et des partenaires extérieurs. Vous encadrez le chargé 
d'opération VRD, son contrôleur de travaux et le responsable de la régie voirie-propreté. Vous préparez, suivez et exécutez le 
budget de la Direction en fonctionnement et en investissement.  - Planifier, organiser et coordonner l'ensemble des travaux de 
voirie, réseaux divers, espaces publics et ouvrages d'art réalisés par les entreprises ou en régie directe : Vous organisez et assurez 
le suivi des travaux neufs et d'entretien dans le cadre de l'extension, de la rénovation, de la maintenance des réseaux d'éclairage 
public, de la signalisation lumineuse tricolore, de la voirie communale et des ouvrages d'art. Vous veillez au respect des règles 
techniques d'exécution sur les projets et en contrôlez la bonne exécution. Vous pilotez le bail d'entretien et d'éclairage public, de 
la voirie et de la signalisation lumineuse. Vous gérez les aspects financiers et le respect des règles des marchés publics.  - 
Optimiser la gestion des fluides et de l'éclairage (hors bâtiments), en développant les énergies renouvelables : Vous pilotez le 
marché de Conception, Réalisation, Exploitation, Maintenance (CREM) pour des rénovations énergétiques de l'éclairage public. 
Vous supervisez les fluides des équipements urbains et municipaux (hors bâtiments). Vous favorisez les énergies renouvelables 
sur le territoire communal.  - Être le garant de la qualité du service public de transport, de mobilité et de stationnement : Vous 
êtes l'interlocuteur de Versailles Grand Parc en matière d'évolution des réseaux de bus ainsi que pour l'élaboration et la mise à 
jour du schéma directeur des pistes cyclables. Vous proposez des dispositifs innovants en matière d'éclairage public, de 
signalisation lumineuse, de sécurité routière ou piétonne, de stationnement. Vous gérez la politique de la collectivité en matière 
de stationnement, assurez le déploiement et le suivi des bornes de recharge de véhicules électriques et de la navette autonome. 
Vous veillez à la mise à jour annuelle du plan des pistes cyclables communales.  - Suivre la DSP du chauffage urbain et le marché 
de l'Assistant maîtrise d'ouvrage : Vous assurez le suivi en lien avec l'assistant maîtrise d'ouvrage en charge de ce dossier, 
contrôlez et présentez le rapport annuel.  - Piloter le marché propreté des espaces publics : Vous élaborez les pièces de la 
consultation du marché propreté et espaces publics et veillez à son exécution avec le responsable de la régie Voirie-Propreté. 

V078221100843457001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 14/11/2022 

Sérrurier métalier Technique 
Maintenance des sites de la collectivité en serrurerie métallier 

V078221100843461001 
 

Mairie d'ACHERES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

14/11/2022 15/11/2022 

Chef d'équipe régie bâtiment H/F Techniques 
- Gestion d'une équipe TCE bâtiment (10 agents) - Planification, suivi et contrôle des demandes d'intervention via le logiciel ATAL 
- Réalisation d'études techniques ponctuelles et accompagnement des entreprises TCE pour la réalisation devis - Veille 
technologique et règlementaire sur les équipements techniques 
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V078221100843511001 
 

Mairie d'ACHERES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

14/11/2022 15/11/2022 

Chef d'équipe espaces verts H/F Techniques 
- Management de l'équipe d'agents des espaces verts - Mise en place du plan de fleurissement - Application et contrôle des règles 
de sécurité individuelles et collectives (EPI, EPC, signalisation...) - Planification des travaux d'entretien en régie - Signaler les 
anomalies rencontrées à sa hiérarchie - Coordination des interventions avec le chef d'équipe voirie 

V078221100843547001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population 

V078221100843561001 
 

Mairie d'ACHERES 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/11/2022 15/11/2022 

Responsable adjoint du service patrimoine (H/F) Techniques 
Accompagnement du responsable du service patrimoine pour la mise en oeuvre des missions du service - Préparation 
budgétaire et suivi financier du budget du service - Tandem d'encadrement et de management avec le responsable de service - 
Veille au respect des normes et des dispositifs d'hygiène et sécurité au travail - Reporting au responsable de service : mise en 
place d'outils de gestion, bilans d'activités Gestion et coordination des équipes -régie bâtiment- et -magasin/flotte automobile- - 
Pilotage de l'équipe régie, de l'équipe magasin et flotte automobile (équipes encadrées par des chefs d'équipes) - Organisation 
du travail des équipes - Planification des interventions - Suivi financier sur ciril Pilotage des chantiers pris en charge par la régie 
bâtiment ou par des entreprises extérieures - Définition des besoins et des contraintes avec les utilisateurs - Rédaction des 
programmes et des cahiers et des charges - Passation de marchés et analyse technique des offres - Suivi et contrôle de chantier 

V078221100843728001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 14/11/2022 

agent(e) d'accueil et assistant(e) administratif(ve)  
Gestion de l'accueil unique Délivrance d'un 1er niveau d'information pour l'ensemble des services de la Mairie Information et 
orientation du public Gestion des appels téléphoniques Saisie des inscriptions centres de loisirs et jeunesse Gestion de l'affichage 
en lien avec le service Communication Gestion de la mise à disposition de la documentation publique Délivrance des sacs à 
déchets verts Saisie de statistiques  Traitement des demandes des documents administratifs des usagers  Traitement et suivi des 
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dossiers d'attestations d'accueil Suivi des dossiers de certificats divers (du dépôt de la demande à la délivrance des documents)  
Demandes d'actes Recensement militaire des jeunes Suivi de l'archivage du service 

V078221100843817001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un jardinier, au sein de la Direction des Espaces Publics et du Développement Durable.  
Vous êtes chargé (e) de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts ainsi que de tailler les 
haies, faucher et couper l'herbe, soigner la croissance et la santé des plantes et des fleurs. 

V078221100843867001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Hôte d'accueil H/F GUICHET UNIQUE 
Au sein du centre administratif et du Guichet Unique, vous intégrez une équipe de 15 agents, rattachée à la Direction des Affaires 
Juridiques, de la Commande Publique et du Guichet Unique. Le guichet unique est composé de 2 pôles : l'un piloté par la 
Responsable de la Relation Citoyenne et de la Qualité qui a pour mission l'accueil et la gestion administrative du Centre 
Administratif ; le second piloté par la Responsable de l'Administration Générale qui a pour mission l'État-Civil, les formalités 
générales et la gestion des cimetières  Sous l'autorité de la responsable de la relation citoyenne et de la qualité, en collaboration 
avec deux autres collègues Hôte d'accueil, vous assurez, dans une démarche constante de qualité, un accueil centralisé du 
public sur place, par téléphone et via des canaux dématérialisés, orientez la population dans ses démarches administratives vers 
les services municipaux ou organismes compétents.   Vous réalisez des missions de pré-accueil pour l'espace citoyen et le service 
Logement, délivrez des informations sur les procédures, les pièces à fournir pour les démarches administratives, réceptionnez et 
vérifiez les dossiers, et délivrez les récépissés. Réel support pour les usagers vous les accompagnez dans leurs démarches 
dématérialisées, si nécessaire en les accomplissant avec eux.  Dans le cadre de la polyvalence des missions, vous assurez par 
roulement la prise en charge du poste au standard  et le suivi du traitement des courriers (logiciel métier), portage de documents 
en sous-préfecture, statistiques, mise à jour de tableaux de bords, suivi des factures du service...).  Vous adoptez au travers de 
l'ensemble de vos missions une démarche pro-active d'écoute, de questionnement et de reformulation. Vous entretenez une 
collaboration étroite avec les autres services municipaux afin de traiter de manière réactive et pertinente les problématiques 
rencontrées à votre niveau avec les Catoviens.  Vous utilisez au quotidien les outils numériques pour la recherche d'information, 
la gestion de la relation citoyen, la gestion de la file d'attente, les démarches administratives. 
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V078221100843892001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Assistant (H/F) Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Attractivité Commerciale  
Sartrouville, une ville au territoire attractif et reconnue pour la qualité de son cadre de vie recrute pour sa Direction de 
l'Aménagement Urbain et de l'Attractivité Commerciale :  UN ASSISTANT (H/F) Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux - catégorie C Recrutement par voie statutaire ou contractuelle   Sous l'autorité du Directeur, vous assistez le directeur 
et les agents de la Direction sur l'ensemble de leurs missions. Vous serez également chargé(e) d'assurer l'accueil et le secrétariat 
de la Direction.   VOS MISSIONS :  - Accueillir, orienter et conseiller les administrés, les commerçants, les porteurs de projets ; - 
Organiser et planifier les réunions de l'ensemble des services de la Direction en fonction des priorités et des échéances ;  - Assurer 
la gestion du courrier et des mails de la Direction ; - Enregistrer les demandes d'autorisation d'occupation des sols, les 
déclarations d'intention d'aliéner, les certificats d'urbanisme et en assurer le suivi ; - Saisir et suivre les arrêtés, les décisions 
municipales ; - Gérer l'affichage des arrêtés et la tenue du registre ; - Saisir et suivre les factures et les engagements du service ; - 
Relecture et suivi du courrier (voeux du Maire, vente au déballage, etc.).  NOS ATTENTES : Issue d'une formation bac+2 des 
métiers de l'assistanat. Vous possédez d'excellentes aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Vous savez travailler à la fois en 
toute autonomie et en équipe. Vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire.  VOS ATOUTS : Vous disposez d'une 
parfaite maîtrise des techniques de secrétariat, des outils bureautiques et de communication.  Vous avez des aptitudes 
relationnelles avérées, de la diplomatie, le goût du travail en équipe et un sens de l'écoute. Votre rigueur et vos qualités 
relationnelles sont reconnues. 

V078221100843913001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/03/2023 

Responsable du CTC des Mureaux (H/F) Direction de la voirie - CTC Les Mureaux 
Au sein du CTC de Mantes la Ville regroupant 12 communes, sous la responsabilité de la Directrice de la voirie, vous êtes 
l'interlocuteur privilégiée des communes. Vous assurez l'entretien et la gestion de la voirie communautaire sur l'ensemble du 
CTC. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Assurer une relation privilégiée avec les interlocuteurs des 
communes du CTC ; mettre en place une communication efficiente démontrant et valorisant l'action de la CU sur le domaine 
routier dont elle a la compétence ; * Piloter et animer l'équipe du CTC  composée 7 collaborateurs en management direct et de 25 
agents d'exploitation, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du 
CTC sur les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions, * Assurer la maitrise d'oeuvre des 
programmes annuels des PPI Voirie et EP/SLT, Piloter les prestations de maintenances préventives et curatives, * Participer à 
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l'instruction des actes, avis et décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation 
d'une organisation permettant d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de 
l'application des politiques d'exploitation et d'entretien des voies communales de la Communauté urbaine Grand Paris seine et 
Oise. 

V078221100844004001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Travailleur social accompagnement lié au logement  
- Evaluer les situations personnelles et familiales d'un public rencontrant des difficultés à accéder ou à se maintenir dans un 
logement pérenne, - Elaborer un projet d'accompagnement social contractuel avec les familles sur les problématiques de 
logement (accès et maintien), dont vous effectuerez la mise en oeuvre. Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à prendre en compte 
toutes les problématiques de la personne et de la famille en coordination avec les partenaires compétents, - Faire des visites à 
domicile régulières, conseiller sur la maîtrise des charges et l'entretien du logement, accompagner de la gestion budgétaire, faire 
le suivi d'un plan d'apurement des dettes, établir les relations avec les bailleurs, banques, et autres créditeurs, les tribunaux, - 
Mener les actions collectives d'information, de prévention sur les dispositifs liés au logement, - Coordonner les interventions des 
différents partenaires internes et ou externes.  La Prévention des expulsions  - Evaluer les situations personnelles et familiales 
signalées dans le cadre des assignations - Elaborer un projet d'accompagnement social contractuel avec les familles sur les 
problématiques de logement (accès et maintien), dont vous effectuerez la mise en oeuvre. Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à 
prendre en compte toutes les problématiques de la personne et de la famille en coordination avec les partenaires compétents, - 
Participer au Commission d'Impayés de loyers - Participer au CCAPEX  La Référence hébergement / logement  - Etre personne 
ressource au sein du SAS - Participer à la construction du réseau partenarial sur la thématique du logement - Participer à mettre 
en oeuvre la politique logement en lien avec la Mission Logement de la DGAS sur les questions du FSL, SIAO, de la prévention des 
expulsions... 

V078221100844031001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
- Garantir les règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la 
cessation de fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la 
maladie tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des 
applications dédiées à la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de 
travail menés par le chef de service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, 
concevoir les outils nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter 
l'activité du service. - Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de 
les publiposter directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des 
collaborateurs de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser.   - Garantir la 
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conduite du changement afin de poursuivre la gestion intégrée et ainsi développer votre portefeuille de gestion sur de nouvelles 
missions et de nouvelles responsabilités telles que la saisine du comité médical et/ou comité de réforme, la gestion des longues 
maladies etc... 

V078221100844101001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 14/11/2022 

Technicien Systèmes et Réseaux (H/F) Informatique 
Sous la responsabilité du chef du Service Informatique, vous assurez principalement les missions de gestion courante et 
surveillance du fonctionnement des équipements informatiques physiques et logistiques, dans le cadre du respect des normes 
préétablies et des règles de sécurité. Missions : Gestion de projet : . assurer la réalisation du schéma directeur informatique, . 
études comparatives des solutions et évaluation des besoins, . gestion des devis (demandes, comparaison, etc.), . suivi du circuit 
des bons de commande, . mise en production et maintenance de la solution. Assurer la gestion administrative des équipements 
informatiques : . élaboration des procédures informatiques, . réception des appels téléphoniques et traitement des demandes, . 
gestion des bons de commande (demandes de devis, réalisation de tableaux comparatifs, passation de commandes puis 
réception). -Assurer l'administration et la gestion technique du parc informatique . administration des serveurs : installation, 
exploitation, maintenance et mise à jour, . administration du matériel : Gestion des postes client, du matériel actif et du réseau, . 
administration des photocopieurs, . gestion de la téléphonie mobile, . gestion de la téléphonie IP. -Gestion des demandes 
d'intervention des services :. réception des demandes via le portail du service Informatique, . analyse et priorisation des 
demandes, . élaboration d'un diagnostic à travers un échange d'informations avec les services, . déplacement dans les services 
pour réaliser l'intervention, . envoi d'une demande de clôture d'intervention. 

V078221100844200001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Carrière-paie H/F  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Adjointe aux Ressources Humaines, le/la gestionnaire carrière-paie est chargé(e) de gérer 
et suivre l'ensemble des processus de déroulement de la paie ainsi que la gestion de la carrière d'un portefeuille d'agents réparti 
par service/direction. 

V078221100844210001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
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Encadrement des stagiaires 

V078221100844217001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 09/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078221100844406001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/11/2022 14/11/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/13 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221100844420001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/9 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221100844441001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX VOIRIES - RESEAUX DIVERS H/F  
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
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remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "   La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX VOIRIES - RESEAUX DIVERS H/F Cadre d'emploi des agents de maîtrise  
Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des services techniques, vous assurez l'organisation et le suivi des 
travaux VRD d'entretien du domaine public, ainsi que la surveillance des travaux VRD exécutés par des tiers.  Vous aurez en 
charge :  * L'organisation et le suivi technique et financier des travaux d'entretien de la voirie et de l'éclairage public (baux 
d'entretien), * La prise en charge des demandes des administrés, * La déclaration de toutes pannes sur réseaux opérateurs (eau, 
électricité, gaz, eaux usées, eaux pluviales, etc.... * Le suivi des arrêtés. * Le suivi des travaux exécutés par des tiers 
(concessionnaires...), * La participation au suivi des études externalisées, * Les opérations d'entretien et travaux de réseaux 
(électricité, eau, télécom, assainissement...) sur le domaine privé de la Commune  Compétences requises : * Expérience 
significative dans le domaine, * Bonnes connaissances en voiries/réseaux divers, * Connaissance des marchés publics et 
procédures administratives (arrêté, DT-DICT, permis de construire, déclaration préalable...), * Maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques, * Compétences rédactionnelles nécessaires, * Permis B indispensable. 

V078221100844456001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 14/11/2022 

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

V078221100844601001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Responsable adjoint au pôle autonomie et inclusion sociale  
En tant que Responsable Adjoint au Pôle Autonomie et Inclusion Sociale votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
PARTICIPER AU PILOTAGE DU POLE o S'assurer de l'avancée des chantiers priorisés (Déploiement des droits sans limitation de 
durée, MDPH en ligne...), o Apporter un appui aux nouveaux projets transversaux, dont la " démarche Communauté 360 " au 
service de parcours plus inclusifs en réponse aux usagers sans solution o Faire remonter les indicateurs et alerter en cas de 
difficultés o Réaliser les évaluations professionnelles des collaborateurs FAVORISER LES ARTICULATIONS o Etre un interlocuteur 
opérationnel des directions du Conseil départemental pour renforcer la qualité des réponses aux publics communs 
(AUTONOMY, DIAS, ASE, ACTIVITY, Direction Santé) o Veiller à la poursuite de l'articulation partenariale avec les institutions 
(Emploi, Santé, Education nationale...) et les associations (gestionnaires ou représentatives des usagers) en vue de renforcer la 
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portée de la politique autonomie au territoire o Développer une collaboration accrue avec les collectivités (CCAS...) pour 
davantage de proximité dans les réponses en direction des publics en perte d'autonomie o Coordonner la réponse pour des 
situations individuelles signalées par les institutions, 

V078221100844622001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Educateur sportif H/F SPORTS 
Sous l'autorité du Responsable Jeunesse et Sports et vous participerez à la mise en oeuvre de l'activité sportive sur le territoire. 
Vous concevez, animez et encadrez des activités Physiques et sportives de différentes disciplines auprès d'un public scolaire et 
périscolaire dans un environnement sécurisé (écoles élémentaires, accueil de loisirs maternelle et élémentaire, dispositif Pass 
Sport découverte, espace jeunes et pause méridienne). 

V091221000824344001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Gardien bâtiments communaux Logistique 
Au sein du service logistique et sous l'autorité du responsable de la régie gardiennage, vous avez pour mission d'accueillir les 
usagers, d'entretenir les équipements et de veiller à la sécurité des usagers et de installations/équipements.  Vos principales 
activités   - Accueillir, orienter et renseigner différents publics sur les équipements et leurs fonctionnements et faire respecter les 
plannings, les règles et quotas d'accès. - Assurer l'entretien, le nettoyage et l'hygiène des équipements. Contrôler l'intervention 
du prestataire de nettoyage pour Maison Neuve et le Dojo. Sortir et entrer les poubelles selon le calendrier de ramassage des 
déchets. Assurer l'entretien du matériel mis à disposition. Assurer le suivi des stocks du matériel et des produits d'entretien. - 
Surveiller les pratiquants et le public ainsi que les locaux, le mobilier et le matériel.  - Faire appliquer le règlement d'utilisation des 
équipements (sites sportifs), le contrat de location (salles polyvalentes).  - Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et la 
règlementation ERP.  - Vérifier régulièrement les systèmes de sécurité : fermetures, alarmes, extincteurs, systèmes de 
désenfumage.   - Ouvrir et fermer les locaux. Gérer les clefs du bâtiment.  - Appliquer les procédures de protection des bâtiments 
(fermeture des accès et alarme).  - Détecter les dysfonctionnements, les anomalies des équipements et installations techniques 
(chauffage, éclairage, ventilation) ainsi que les risques d'accidents.   - Tenir quotidiennement la main courante 

V091221000829932001 
 

Mairie de SAINT-VRAIN 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) administratif 
- Participe activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de compétences de la 
Commune et accompagne et conseille les élus dans les évolutions règlementaires et organisationnelles de la collectivité. - 
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Anticipe, prépare et met en oeuvre les décisions des instances communales (conseil, exécutif, maire). - Coordonne et pilote les 
services dans la mise en oeuvre des projets stratégiques de la collectivité. - Elabore les documents budgétaires (budget, CA,  DM), 
assure le suivi de l'exécution budgétaire, assure la prévision financière et contrôle les procédures de commande publique, - 
Structure et anime de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif. - Travaille en réseau avec l'ensemble des 
partenaires de la collectivité et notamment la communauté de commune. 

V091221000833730001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

agent des espaces urbains (h/f) services techniques 
Sous la responsabilité du chef d'équipe des espaces urbains au sein d'une équipe une équipe de 5 personnes vous serez en charge 
de l'entretien du mobilier urbain et de l'aménagement.  Missions générales :  - Réaliser les interventions de maintenance 
préventive ou curative sur les espaces publics extérieurs (voirie, mobiliers urbains) dans le respect de la signalisation et des règles 
de sécurité sur les chantiers ; - Intervenir sur les situations d'urgence sur voirie : dépose de mobilier abimé ou dangereux (potelets, 
barrières, pose de matière absorbante sur une zone polluée sur espaces publics) ; - Surveiller le patrimoine des mobiliers urbains ; 
- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; - Exécuter les chantiers d'entretien et 
d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail incluant la dépose et pose de mobilier, corbeille, bancs, mats, 
racks à vélo, bornes, suspensions florales, barrières, balisettes J11, marquage au sol...) ; - Participer activement au dispositif de la 
viabilité hivernale ; - Participer à l'installation des différentes manifestations de la commune (logistique, nettoyage des espaces 
publics, entretien des espaces verts...) ; - Nettoyer les graffitis sur les mobiliers urbains ; - Réaliser des petits travaux de peinture ; - 
Participer activement à la démarche de prévention des risques, appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le 
cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; - Participer activement à la démarche environnementale de la 
commune, Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées. 

V091221100835670001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Directeur(trice) technique du théâtre de Corbeil-Essonnes et du Silo de Tigery (H/F) Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Superviser la mise en oeuvre des spectacles, évènements et manifestations,  * Déterminer et valider les conditions techniques 
de réalisation et d'exploitation des spectacles, évènements et manifestations,  * Mettre en adéquation les moyens humains, 
financiers et techniques selon les besoins artistiques et culturels,  * Assurer les bonnes conditions d'écoute, de vision et 
d'installation des publics,  * Organiser le pôle technique (encadrement de 4 agents permanents et d'une équipe d'intermittents 
du spectacle),  * Réaliser et suivre le budget technique,   * Négocier avec les fournisseurs et artistes,   * Organiser et suivre 
l'entretien et la maintenance du matériel et des équipements scéniques,   * Co-organiser l'entretien et la maintenance des lieux et 
bâtiments,   * Définir les besoins de matériel et d'évolution des locaux,  * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité, de 
sûreté et de préventions des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. 
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V091221100837362001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/11/2022 11/12/2022 

Chef  de projet cité éducative H/F Direction générale à la population 
Sous l'autorité de la DGA services à la population le Chef de projet cité éducative aura principalement en charge la coordination, 
la mise en oeuvre, le suivi des orientations et de la programmation issues de la stratégie éducative de la cité éducative. Le chef de 
projet assure le pilotage opérationnel de la cité éducative aux côtés des partenaires  institutionnels (État, Éducation nationale, 
Mairie). Dans le cadre de la gouvernance définie, il organise le fonctionnement, l'animation et le suivi des travaux de la cité 
éducative. À ce titre, le chef de projet anime la mobilisation des acteurs éducatifs du territoire dans le cadre des objectifs du plan 
d'action et organise le fonctionnement des instances de travail. Le chef de projet est le représentant et relais de la cité éducative 
dans le cadre des instances de pilotage et de travail (comité de pilotage, commissions, ateliers, RDV de la cité éducative etc.). Il 
assure le suivi administratif de la cité éducative et sa mise en oeuvre (planification, compte-rendu, suivi des conventions etc..). Il 
assure le développement des relations avec les partenaires qu'ils soient institutionnels, associatifs, etc...  Par ailleurs, le chef de 
projet participe au déploiement, à l'évaluation et à l'évolution du plan d'actions de la cité éducative. Ainsi, il accompagne les 
membres de l'alliance éducative dans la définition des projets éducatifs, dans la conception et la réalisation d'actions 
communes ; il accompagne l'évolution du projet en contribuant notamment à son évaluation. De plus, il participe à la 
conception et à l'organisation d'actions de communication contribuant à la valorisation des actions de la cité éducative. Enfin, il 
prépare et gère le budget lié à certaines actions de la cité éducative.  Les missions sont amenées à évoluer au fur et à mesure de 
l'avancée du projet de Cité Éducative. Le chef de projet sera force de proposition auprès de l'Elu, de la DGA et du comité de 
pilotage.   Profil Cadre d'emploi du poste : Attaché Titulaire, à défaut, contractuel  Date de recrutement : recrutement dès que 
possible  Conditions de recrutement : 37h30 hebdomadaires, 41 jours de repos, contrat groupe mutuelle, CNAS 

V091221100841655001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Ripeur H/F Collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
des déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération :  * Prise de service en équipe (équipages de 3 agents - 
départ à 5h) et fin de service au centre technique communautaire situé à Saint Michel sur Orge  * Faire remonter au chef 
d'équipe tous les dysfonctionnements rencontrés lors de la collecte * Contrôler le contenu des conteneurs lors de la collecte 
sélective * Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de traitement des déchets 

V091221100841655002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

10/11/2022 01/12/2022 
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Ripeur H/F Collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
des déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération :  * Prise de service en équipe (équipages de 3 agents - 
départ à 5h) et fin de service au centre technique communautaire situé à Saint Michel sur Orge  * Faire remonter au chef 
d'équipe tous les dysfonctionnements rencontrés lors de la collecte * Contrôler le contenu des conteneurs lors de la collecte 
sélective * Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de traitement des déchets 

V091221100841655003 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Ripeur H/F Collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
des déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération :  * Prise de service en équipe (équipages de 3 agents - 
départ à 5h) et fin de service au centre technique communautaire situé à Saint Michel sur Orge  * Faire remonter au chef 
d'équipe tous les dysfonctionnements rencontrés lors de la collecte * Contrôler le contenu des conteneurs lors de la collecte 
sélective * Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de traitement des déchets 

V091221100841680001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Adjoint technique polyvalent - spécialité électricité H/F Direction des services techniques 
Contribuer à la maintenance électrique des bâtiments communaux et réseaux MISSIONS Contribuer à la maintenance électrique 
des bâtiments communaux et réseaux  ACTIVITES PRINCIPALES - Maintenance préventive et curative de l'ensemble des réseaux 
(informatique, téléphonie, basse et moyenne tension) - Maintenance préventive et curative des sources lumineuses des 
bâtiments - Maintenance préventive et curative des dispositifs de protection incendie et éclairages de sécurité (BAES, 
déclencheurs manuels, diffuseurs sonores sur centrale DAD, alarme incendie) - Asservissement - Gestion et maintenance des 
automatismes : digicode, borne, contrôle d'accès, portails, alarme intrusion, alarme incendie, régulation de chauffage - 
Maintenance de tout le matériel électrique : force motrice, pompes... - Entretien courant du matériel électroportatif - 
Sonorisation des manifestations et cérémonies intérieures et extérieures - Participation aux installations couvertes et 
découvertes de la ville (Noël...)  ACTIVITES ANNEXES - Installations logistiques des fêtes et manifestations de la collectivité : 
montage de stands, transport de matériels - Entretien des équipements de la collectivité : Petits dépannages tout corps d'état, 
prévention et " veille technique " par rapport aux installations - Participation au maintien en sécurité des biens et personnes - 
Entretien du patrimoine non bâti (Salage, déneigement, imprévus de service) - Participation à l'astreinte technique en dehors 
des heures d'ouverture du Centre Technique Municipal 

V091221100841681001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

10/11/2022 01/12/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

classe, Agent de maîtrise au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Chauffeur PL H/F Collecte 
Au sein d'un équipage de 3 agents (un chauffeur et deux ripeurs) vos missions sont les suivantes :  * Vérifier, à la prise de service, 
l'état du véhicule et le bon fonctionnement de l'appareillage de collecte (éclairage, les organes de sécurité...). * Conduire le 
véhicule de collecte tout en veillant à garantir la sécurité des agents de collecte que vous transportez à l'arrière du véhicule PL, 
l'intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que la sécurité des biens et des passants. * Acheminer les déchets jusqu'au lieu de 
traitement. * Vider le véhicule de collecte à chaque fin de journée. * Remplir quotidiennement le réservoir de carburant. 

V091221100841681002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Chauffeur PL H/F Collecte 
Au sein d'un équipage de 3 agents (un chauffeur et deux ripeurs) vos missions sont les suivantes :  * Vérifier, à la prise de service, 
l'état du véhicule et le bon fonctionnement de l'appareillage de collecte (éclairage, les organes de sécurité...). * Conduire le 
véhicule de collecte tout en veillant à garantir la sécurité des agents de collecte que vous transportez à l'arrière du véhicule PL, 
l'intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que la sécurité des biens et des passants. * Acheminer les déchets jusqu'au lieu de 
traitement. * Vider le véhicule de collecte à chaque fin de journée. * Remplir quotidiennement le réservoir de carburant. 

V091221100841808001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

10/11/2022 02/01/2023 

Agent de cuisine en crèche H/F Petite Enfance 
Rattaché(e) à la Directrice de crèche, vous assurez la préparation et la distribution des repas dans les secteurs d'enfants. A ce 
titre, vos missions seront les missions suivantes :  Activités principales :   - Réception, vérification des dates, des températures de 
la marchandise, nombre et qualité - Préparation des chariots des 3 secteurs (bébés, moyens et grands) - Mise en oeuvre des repas 
(préparation des entrées, mixage des légumes, de la viande, préparation des purées ....) - Répartition des différents chariots 
suivant les secteurs - Nettoyage complet de la cuisine (appareils inox, chariots, lave-mains, bac a légumes, placards intérieur et 
extérieur), rangement de la réserve, poubelles, four, lave-vaisselle, frigidaire, éviers à entretenir quotidiennement. - Vérification 
des dates limite de consommation et entretien,  - Vérification régulière du plan de nettoyage : nettoyage quotidien (sol, 
paillasses, éviers) ; hebdomadaire ; mensuel (tiroirs ...) - Fabrication de compotes, jus de fruits etc...suivant les besoins du service 
et la demande de la hiérarchie - Préparation du goûter et vaisselle du goûter  Activités secondaires :   Remplacements de l'agent 
d'entretien en cas d'absence : - Nettoyage des secteurs après les repas (table, chaises,...), des paillasses dans les salles de bains, 
des toilettes, du bac a linge  - Disposer les containers sur la voie publique pour le ramassage, les rentrer, les nettoyer. - Nettoyage 
des petits et grands casiers des enfants - Entretien du linge et de la lingerie  Remplacements auprès des enfants :  - Aide à 
l'accueil, aux siestes, au service des repas - Possibilité de remplacer dans une autre structure de la petite enfance 
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V091221100841873001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/11/2022 01/02/2023 

Chargé de missions bureau des tournages H/F Direction Evènementiel et dynamisme du territoire 
Sous l'autorité du Directeur Evénementiel et du dynamisme du territoire, l'agent a pour missions de professionnaliser la 
démarche d'accueil de tournages et de créer un environnement propice au développement de projets sur le territoire en lien avec 
les arts visuels et l'audiovisuel. A ce titre il a en charge de mettre en place l'organisation la plus efficiente, de gérer les demandes 
et d'accompagner chaque tournage, de s'assurer de la promotion de la ville, de favoriser l'économie locale, de placer la ville dans 
les réseaux d'influences et de partenaires à l'échelle régionale et nationale, d'identifier et accompagner des projets locaux, et 
d'attirer des acteurs ou partenaires extérieures à s'investir sur le territoire. 

V091221100842047001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

10/11/2022 11/01/2023 

GESTIONNAIRE RH - CARRIERE H/F Ressources Humaines 
MISSIONS PRINCIPALES  * Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles 
statutaires et des normes juridiques * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Rédiger 
et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, 
maladie...etc.) * Participe à la mise à jour des règlements et documents de fonctionnement internes * Participe aux procédures 
collectives (notation, évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et sécurise les pratiques auprès des services de son 
portefeuille * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel pour la DRH * 
Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents * Rédaction de notes - 
compte-rendu  MISSIONS SPECIFIQUES   * Gestion totale des dossiers de mise en retraite en collaboration avec les divers 
organismes * Saisie, Gestion et Suivi des dossiers maladies (accidents du travail, maladies professionnelles, expertises...) 

V091221100842303001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

10/11/2022 10/11/2022 

Agent de Services Polyvalent (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091221100842352001 
 

Mairie d'IGNY 
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/11/2022 10/11/2022 
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Responsable de la restauration collective Direction enfance et restauration collective 
RESPONSABLE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE CATEGORIE C+ ou B Filière Administrative Fortement engagée dans la 
transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en matière 
d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, Igny est 
une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et semi-rural. 
Au sein de la direction Enfance et Restauration collective, vous avez sous votre responsabilité le coordinateur restauration qui 
encadre une équipe de 17 agents répartis sur 3 offices de restauration en liaison froide (2 scolaires et 1 Résidence Autonomie 
pour personnes âgées) et serez placé-e sous l'autorité de la directrice du service Education. | MISSIONS - Management :: o 
Encadrement du coordinateur restauration o Mise en oeuvre d'un plan de formation des agents o Recrutements des agents - 
Gestion Administrative : o Rédaction des actes administratifs (délibérations, décisions, compte-rendus, courriers...) o Elaboration 
de tableaux de suivi o Pilotage et suivi des Marchés de la restauration (rédaction, analyse et suivi des pénalités) o Suivi et 
participation aux projets transversaux en lien avec la restauration collective o Coordination et suivi des commissions de menus - 
Gestion Financière : o Suivi de la facturation : des prestataires, des fournisseurs, du personnel communal, des avantages en 
nature des repas des agents de restauration et des enfants ULIS o Elaboration et suivi du budget restauration annuel o Gestion 
des commandes pour les 3 offices | SAVOIRS SOCIOPROFESSIONELS / COMPETENCES o Bonne connaissance des dispositions de 
la loi EGALIM et de la règlementation de travail en liaison froide o Avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, bonnes qualités 
rédactionnelles o Maitrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint, Messagerie Outlook- Teams) o Connaissance des 
logiciels métier (CIRIL, CONCERTO CHORUS, ACROPOLIS) | PROFIL Vous êtes doté-e d'un grand sens de l'organisation et savez 
faire preuve de discernement. Vous aimez manager et accompagner une équipe avec bienveillance et rigueur. Vous savez rendre 
compte, transmettre les informations, et communiquer avec les partenaires, collègues et la hiérarchie. Vous êtes rigoureux et 
maitrisez les procédures administratives dans ce domaine d'activité Vous savez travailler en autonomie, en équipe et en 
transversalité tout en ayant l'esprit d'initiative. 

V091221100842451001 
 

Mairie d'EGLY 

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

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

27h00 

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

10/11/2022 10/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12ans  Animation auprès des enfants sur le temps du midi  
Animation auprès des jeunes en extrascolaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 

V091221100842583001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Assistant.e éducatif.ve petite enfance PETITE ENFANCE 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 
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V091221100843054001 
 

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

l'Yerres 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

10/11/2022 12/12/2022 

Technicien en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques H/F GEMA YERRES/REVEILLON/SEINE 
Il assure le bon entretien de la rivière et milieux associés, la restauration des milieux aquatiques et décline le contrat " Eau et 
Climat / Trame Verte et Bleue " et le DOCOB Natura 2000. Le technicien en charge de la gestion des milieux aquatiques surveille 
les cours d'eau et milieux annexes, assure la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion, garantit la préservation et la 
restauration des milieux aquatiques notamment au travers des opérations de restauration des continuités écologiques. 

V091221100843073001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/11/2022 02/01/2023 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE _ CDD 6mois H/F Direction Générale Adjointe du Développement et 
Attractivité Territoriale 
Sous l'autorité de la secrétaire générale de la DGA Développement et Attractivité Territoriale, l'assistant(e) administratif (ve) et 
comptable coordonne les fonctions administratives et financières de la direction de l'habitat et du logement et de la direction 
des transports, des déplacements et des mobilités. Il/elle apporte une aide permanente aux deux directions en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  
L'assistant(e) administratif (ve) et comptable est en charge de (d') : - Planifier, organiser et gérer les réunions (associant des élus, 
des partenaires...) ; - Gérer l'agenda du directeur et les boites aux lettres numériques génériques ; - Gérer le courrier Arrivé 
(diffusion sous Acropolis, classement informatique et archivage) ; - Gérer le courrier Départ (mise en forme en appui des 
membres de l'équipe, mise en signature et suivi du circuit de signature, envoi postal et/ou numérique, suivi des envois dans l'outil 
chrono) ; - Relire et mettre en forme les courriers, délibérations, compte rendus, notes, mails, mise en forme de documents ; - 
Apporter une aide permanente à la direction en termes d'accueil, d'organisation, de communication, de classement, de 
reprographie, de gestion des fournitures, d'outils et de suivi de dossiers ; - Accueillir de manière ponctuelle des partenaires 
(téléphonique et physique) ; - Centraliser, coordonner et traiter à l'échelle de la direction, les demandes émanant du secrétariat 
général ou des autres directions (DG, DSIC, RH, Communication, Finances, Juridique, Documentation...) ; - Assurer le 
remplacement d'une collègue en cas d'absence ; - Produire des bons de commande, contrôler et traiter des factures, suivre les 
recettes ; - Suivre financièrement les marchés, contrats et conventions ; - Suivre les engagements et suivre l'exécution des 
budgets et saisie des actes comptables et les inscriptions budgétaires ; - Assurer le suivi administratif des demandes de garanties 
d'emprunt en lien étroit avec la direction des Finances, les communes et les bailleurs sociaux concernés, pour préparation de 
l'avis à donner et constitution du dossier avant passage en bureau communautaire ; - Gérer les autorisations de circulation sur le 
site propre Centre Essonne ; - Accompagner le service Contrats et Exploitation dans la gestion de la mise en accessibilité des 
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points d'arrêt (arrêts de bus) ; - Participer à l'organisation des animations et évènements pilotés par les directions. 

V091221100843113001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Chargé administratif pour les services Relations Citoyennes, Sport et vie associative H/F Relations citoyennes, sport 
et vie associative 
Au sein du service sport et vie associative, vous assurez et coordonnez les relations entre la collectivité et les associations 
présentes sur le territoire communal. Vous êtes un facilitateur pour la gestion et le suivi des besoins (salles, équipements, 
matériels...) et la mise en oeuvre des initiatives associatives, tant au quotidien que dans le cadre de manifestations ponctuelles.  
Vous travaillerez en binôme avec votre collègue et à ce titre, vos missions principales sont les suivantes :   - Accompagnement et 
lien constant avec les associations sur toute question (statuts, financements, subventions, ...), - Participation à la campagne 
annuelle de subventionnement des associations (dépôt et suivi des dossiers), - Rédaction, sécurisation juridique et suivi des 
conventions d'occupation des locaux mis à disposition et conventions d'objectifs et de moyens liées aux subventions attribuées 
par la collectivité, - Rédaction et suivi des décisions/délibérations municipales en lien avec les conventions et les subventions, - 
Diffusion et suivi des informations diverses et en particulier du planning d'occupation des locaux par les associations à 
destination des gardiens de structures, - Rédaction et suivi administratif et financier des contrats de location de salles à titre 
gracieux ou onéreux par les associations, institutions et individuels, - Rédaction de courriers, suivi de dossier, commande de 
matériel, suivi des dépenses et des recettes, - Proposition, planification, organisation et participation à différents événements 
municipaux tels que le forum des associations ou aux évènements associatifs soutenus par la ville (Rencontre des saveurs, 
Marché de noël, Les automnales...),  - Développement du réseau associatif et dynamisation de l'implication des associations aux 
diverses manifestations de la commune, - Participation à tout projet / opération dans leur conception ou réalisation relevant de 
la communication, et notamment les manifestations et événements, - Participation ponctuelle à toute autre mission de service 
public en fonction des besoins.  Au sein du service des relations citoyennes, vous assurez les missions complémentaires suivantes 
:   - Rédaction de courriers, - Suivi de dossier, - Commande de matériels, - Suivi des dépenses et des recettes. 

V091221100843252001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

11/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100843257001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

11/11/2022 01/12/2022 

Directeur des services techniques Direction des services techniques 
Missions  Rattachée à la Directrice Générale des Services,  diriger, coordonner et animer les services techniques communaux 
(Espaces Verts et Naturels, Mobilité Transport) et avec le soutien de la Directrice adjointe le Pôle  le Pôle patrimoine, ERP, 
administratif et financier. Piloter les projets de voirie et d'éclairage public en lien avec la Communauté Paris Saclay. Participer à 
la définition et à la mise en oeuvre des stratégies d'aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité et piloter les 
projets dans le secteur technique en étant  force de proposition auprès de l'autorité territoriale et au sein du Comité de Direction 
Générale.  Activités  * Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la 
collectivité * Diagnostiquer l'ensemble du patrimoine de la collectivité à l'aide d'outils adaptés * Proposer une programmation 
pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la propreté urbaine, à l'aménagement 
de l'espace public, à l'éclairage public,  * Conseiller les élus dans les projets de développement des infrastructures et des 
bâtiments (travaux neufs, construction, etc.) avec leurs équipements (choix technique, coût global, impact environnemental) * 
Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité  * Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de 
la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers en étroite 
collaboration avec la Directrice Adjointe * Définir et mettre en oeuvre une politique d'entretien et de maintenance préventive et 
curative des équipements et une bonne gestion des stocks du matériel de la commune en prenant en compte le coût global et le 
respect de l'environnement, * Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les espaces 
publics de la collectivité * Mener des études de faisabilité et de programmation en intégrant, dans ses analyses, les 
problématiques fonctionnelles des différents services spécialisés et les besoins d'études complémentaires * Établir et chiffrer un 
préprogramme d'opération avec si nécessaire des prestataires externes * Participer à la rédaction des dossiers de consultation et 
à l'analyse des offres ; * Proposer à l'arbitrage des élus et de la Direction Générale  des choix techniques adaptés * Etablir des 
tableaux de bord de suivi des travaux * Assurer le suivi des prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans 
leur mise en oeuvre et si besoin les dossiers contentieux  Coordonner et assurer la mise en oeuvre des projets sur l'espace public * 
Etre en lien avec les services de la CPS pour la programmation des travaux sur l'espace public (Voirie, éclairage) et en assurer le 
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suivi avec les services concernés * Garantir la mise en oeuvre du Plan Climat sur les politiques en matière de mobilité et d'espaces 
verts et naturels et piloter en direct certains projets : Plan Vélo, Plan trottoir * Assurer le management des services techniques 
pour mettre en oeuvre les missions sous sa responsabilité   * Définir une organisation pour l'ensemble des services techniques 
pour assurer efficience et réactivité  * Manager l'ensemble du Personnel technique avec l'appui des encadrants et fixer des 
objectifs dans le cadre du projet de mandature et du projet d'administration * Mettre en place des outils de suivi pour piloter 
l'activité des services  * Poursuivre et sensibiliser l'ensemble des agents à la démarche qualité pour améliorer le service et 
notamment le suivi des demandes des administrés ou des autres services municipaux * S'assurer de la sécurité et de la santé du 
personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la maintenance du matériel * Favoriser un climat social apaisé et respectueux * 
Gestion budgétaire dans une approche de coût global * Participer à l'élaboration du budget sur le volet investissement et 
fonctionnement 

V091221100843513001 
 

Mairie de WISSOUS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Directrice du Centre Culturel de Saint Ecupéry centre culturel de saint exupéry 
ACTIVITES PRINCIPALES * Programmation culturelle compatible avec notre salle et sa jauge ainsi que son public habituel tout en 
cherchant à élargir ce dernier * Voir et comparer bons nombres de spectacles proposés par des productions ou recherchés de 
notre coté * Conception, et suivi du budget * Assurer l'élaboration de ce projet artistique et culturel pour la Ville, en coordination 
avec l'ensemble des projets culturels et le calendrier des autres évènements. *  Assurer la gestion technique,administrative et 
financière de l'établissement. * Assurer le suivi de la réglementation en matière artistique et en matière de sécurité des 
bâtiments, en qualité de Directeur d'Etablissement Recevant du Public. * Assurer l'encadrement et les démarches administratives 
des personnels permanents et des intermittents. * Gérer la Régie de Recettes et d'Avances et se déplacer à la Trésorerie pour 
déposer les recettes, gestion du compte DFT. * Développement des modes de concertation et des dispositifs partenariaux et 
contractualisés. * Encadrement d'une équipe à effectifs et statuts variables.         ACTIVITES SECONDAIRES   * Recherche de 
nouvelles idées de communication, réorganisation du lieu à chaque spectacle pour un accueil personnalisé. * Présentation des 
spectacles et organisation des loges pour chaque fiche technique. * Courses et gestion des repas pour les spectacles ( catering, ...) 

V091221100843520001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/11/2022 16/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Agent chargé de l'accueil des enfants en périscolaire, ALSH et jeunesse 

V091221100843612001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 
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2ème classe 

Responsable d'un portefeuille projets H/F DSI MDSSI 
Rattaché à la mission développement des SI, vous aurez la charge de la gouvernance des Portefeuilles de projets SI, autrement 
dit vous devrez :  - Garantir le respect de la gouvernance - S'assurer du respect des choix d'architecture et d'urbanisation en lien 
avec les représentants de ce secteur - Aider à l'arbitrage et au pilotage des portefeuilles de projets - Aider à la priorisation de 
l'ensemble des projets par comité pilier - S'assurer du suivi financier des portefeuilles  - Garantir le respect de la politique qualité 
et de la méthodologie - Participer au différentes étapes budgétaires de la DSI en lien avec le contrôleur financier  En tant que 
responsable des portefeuilles SI, vous aurez à conduire des Portefeuille de projets SI : - Superviser son portefeuille de projets - 
Coordonner les projets SI du portefeuille - Evaluer la qualité des portefeuilles de projets et s'assurer un reporting - Accompagner 
et conseiller les équipes projets - Consolider la gestion des risques portefeuille - Coordonner le plan de communication de son 
portefeuille - S'assurer de la mise à jour de la documentation et assurer la formation aux outil set à la gestion de projet  Vous 
interviendrez sur le management des ressources (budget, RH et équipements) : - Optimiser les ressources des projets transverses 
DSI en lien avec les chefs de service et le RSSI - Favoriser l'intelligence collective - Consolider le plan de charge prévisionnel du 
portefeuille et son suivi - Consolider le budget et le planning du portefeuille - S'assurer de leur suivi opérationnel et du reporting 

V091221100843698001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 14/01/2023 

AGENT DE TRAVAUX (F/H) - UNITÉ TERRITORIALE SUD Unité territorial Sud 
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. 

V091221100843779001 
 

Mairie des ULIS 

Ingénieur 

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

35h00 

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

14/11/2022 02/01/2023 

Chef du service aménagement urbain (travaux neufs) H/F Direction des services techniques - service aménagement 
urbain travaux neufs 
Rattaché(e) directement au Directeur des Services Techniques et de la Biodiversité, vous devrez :  Traduire les enjeux et 
engagements politiques en projets d'aménagement urbain tant sur la création de nouveaux espaces que sur l'entretien du 
patrimoine existant. Piloter et mettre en oeuvre les projets d'aménagement urbain. 

V091221100843881001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 
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de l'Essonne principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Un référent d'équipe (F/H) UNITE TERRITORIALE SUD 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de  travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et  évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
l'exécution des travaux  effectués par des entreprises. 

V091221100844011001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur chargé de l'accueil des enfants sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la commune, 
garantir le respect du projet pédagogique, assurer un accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant, préparer, 
proposer et organiser des activités adaptées, pointer la présence des enfants, participer aux réunions de préparation et de bilan 
de l'équipe d'animation, participer à l'élaboration des projets d'animations et bilans d'activités. 

V091221100844152001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

PATROUILLEUR (6925) H/F DGAEE / DIV UT SUD  
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. 

V091221100844157001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Responsable CPMI/CPEF H/F DPMIS - TAD NORD (CP 3013 ) 
Le Département de l'Essonne administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes. Le département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 
collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens. La DPMIS assure la conception, le pilotage et la mise en oeuvre des 
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politiques de santé de la compétence du Département : Prévention Santé et PMI. Les missions de promotion de la santé 
regroupent la prévention santé, soit les missions dites recentralisées que le Département exerçait préalablement de plein droit : 
lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies à protection vaccinale, dépistage des cancers du sein et colorectal, et lutte 
contre les IST, et la PMI dont les missions sont définies par le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des 
familles (CASF) pour le volet mode d'accueil. Toutes ces missions s'inscrivent dans un objectif de santé globale au sens de 
l'organisation mondiale de la santé. Elles sont complémentaires pour oeuvrer en direction des populations auprès desquelles le 
Département intervient au titre de sa politique sociale (PA, PH, Insertion) et entrant toutes dans le champ de la prévention et 
promotion de la santé de l'enfance, de l'adolescent et de la famille.  La DPMIS est organisée de 5 services :  - Service de l'appui 
administratif et coordination des services territorialisés de santé - Service expertise santé - Service épidémiologique - Service 
expertise Modes d'accueil - Services territorialisées de PMI et de prévention santé  Le service territorialisé de PMI et de prévention 
santé pilote, met en oeuvre et évalue la politique de santé en matière de Protection maternelle et infantile, de prévention, de 
protection et de promotion de la santé, de planification familiale et d'actions de santé recentralisées sur les territoires.  Missions  
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Est (Evry), vous :  - Vous exercez des missions de 
prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les écoles maternelles dans le cadre des 
bilans de dépistage et les entretiens de santé. - Vous réalisez en collaboration avec un travailleur social l'évaluation des 
informations préoccupantes. - Vous assurez l'évaluation et l'accompagnement des assistantes maternelles. - Vous pouvez 
participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil enfants/parents. - Vous 
pouvez assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la cheffe de secteur de 
coordination.  Profil recherché Vous disposez d'un diplôme d'état d'infirmier de puériculture. Vous avez une appétence dans le 
domaine de la Protection Maternelle et Infantile.  Vous avez des connaissances de la réglementation des établissements petite 
enfance, des règles éthiques et déontologiques liées à la profession.  Doté d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en 
équipe et avez le sens du service.   Informations utiles  Ce poste est basé sur le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales. 
Temps de travail : 39h hebdomadaire, 50 jours de congés (congé annuel + RTT) Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ primes annuelles + CNAS + participation de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance.  Permis B souhaité. 

V091221100844173001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

15h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Professeur de clarinette H/F Conservatoire (école de musique et de danse) 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement       Enseignement d'une discipline artistique     Organisation et suivi des études des élèves      
Évaluation des élèves      Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels      Pratique artistique 
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V091221100844310001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 09/01/2023 

CONTROLEUR TERRITORIAL H/F (C2180) UNITE TERRITORIALE SUD 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V091221100844387001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Animateur, Assistant de 
conservation, Technicien 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Responsable accueil et numérique H/F Médiathèque Morsang sur Orge 
En tant que membre de l'équipe de direction, au sein de la Médiathèque de Morsang sur Orge, vous élaborez, mettez en oeuvre 
la politique de l'accueil et les services numériques de la médiathèque. En parallèle, vous participez à la réflexion au travail dans 
ces domaines pour les médiathèques du territoire communautaire 

V091221100844400001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

juriste junior en marches public Commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, des affaires juridiques, et des assurances, vous assurez la 
gestion des procédures de la commande publique, vous assurez une veille sur des questions d'ordre juridique, et vous participez 
à la gestion du portefeuille des assurances.   Vous aurez notamment les missions suivantes :  Commande publique :  - rédaction 
des documents de consultation des entreprises (CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement), - mise en ligne des 
appels d'offres, - préparation et participation aux commissions d'appel d'offres,  - vérification des rapports d'analyse des offres 
réalisés par les services opérationnels, - notification et diffusion des marchés passés,  - recherche, analyse et veille en matière de 
réglementation de la commande publique en vue d'élaboration de notes et / ou d'instructions juridiques  Affaires juridiques : - 
veille, assistance et conseil juridique auprès des services de la collectivité, - rédaction de notes et de courriers,  Assurances : - 
gestion et suivi des sinistres (déclaration, suivi, information des services sur les conclusions). - Rédaction de courriers 

V093221100842068001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/11/2022 12/12/2022 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

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

collectivité 

LYC LOUIS DE BROGLIE - 78 MARLY LE ROI - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221100842141001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 10/01/2023 

Chargé/Chargée de mission Recherche 1486-22 H/F TRESOR 
Assure la mise en place, le pilotage, le suivi et l'évaluation d'actions régionales en matière de recherche  Participer à 
l'accompagnement, au suivi qualitatif et à l'évaluation de réseaux de recherche 'et programmes de recherche - Domaines de 
recherche et d'innovation Majeurs' (DIM), Questions d'intérêt majeur (QIM), chaires - du portefeuille dans le cadre de la mise en 
oeuvre du SRESRI Suivi des actions structurantes mises en oeuvre par ces programmes de recherche et de l'activité en matière 
d'emploi scientifique (procédures de recrutement, accompagnement des chercheurs et insertion professionnelle)Produire les 
rapports pour la Commission permanente et réaliser des notes d'analyse et de bilan en collaboration avec l'équipe du service 
Recherche et CSTI Participer à la définition et suivre la mise en oeuvre, les évolutions et l'évaluation des instruments de la 
politique régionale en faveur de l'attractivité internationale de la recherche franciliennePiloter et faire évoluer le dispositif de 
soutien de l'attractivité internationale des campus (Acc&ss) en lien avec les opérateurs et les acteurs universitaires et de 
campusPiloter et faire évoluer l'appel à projets 'Chaires Blaise Pascal' en lien avec les autres dispositifs de soutien à la recherche 
et avec les acteurs universitaires et de campus Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de projets européens en 
matière de recherche Implémenter le projet européen Paris Region fellowship Programme 2022-2025 (suivi, reporting, 
bilan...)Participer à l'élaboration d'une feuille de route sur les actions régionales en faveur de projets européens en lien avec les 
services Europe et Transferts de technologie Participer aux évènements de la vie de la direction et aux projets transversaux 
contribuant à développer la visibilité de l'action régionale Développer la visibilité des manifestations scientifiques organisées 
par les partenaires dans le cadre de la feuille de route de la DRTT et en lien avec la communication du pôle TRESOR Conduire une 
réflexion continue en interne et avec les acteurs bénéficiaires et faire des propositions visant à développer la visibilité de l'action 
régionale 

V093221100842397001 
 

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 

10/11/2022 15/01/2023 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

Jusirte H/F 1280-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assister juridiquement et administrativement les directions opérationnelles Soutenir juridiquement l'élaboration et le suivi de 
projets : choix des montages juridiques, élaboration des procédures. Aider à la rédaction de documents (projets de délibérations, 
conventions, arrêtés, courriers).   Assurer le contrôle juridique Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de 
rapports à la Commission permanente. Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de délibérations au CR établis 
par les unités opérationnelles.   Accompagner le contentieux Assister les unités dans la gestion des pré-contentieux (appui 
juridique, rédaction de réponse) et le service contentieux sur les dossiers des secteurs suivis (notes juridiques contextuelles, aide à 
la rédaction des mémoires) 

V093221100842882001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 12716-22 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE SECURITE  
Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des personnes et des biens MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100844343001 
 

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 

14/11/2022 16/01/2023 

Chargé de mission schéma régional de l'habitat et de l'hébergement H/F 13957-22 Pôle logement aménagement 
transports 
Assurer le suivi de la révision du Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement Suivi de l'étude de révision du Schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH) en lien avec la DRIHL Ile-de-France Suivi de la révision du SDRIF-E Appui à 
l'organisation et l'animation des séances du CRHH (plénières, bureaux) en lien avec la DRIHL  Assurer le suivi des obligations des 
bénéficiaires Participation au suivi de la gestion des droits de réservation et appui au passage à la gestion en flux Suivi des 
engagements au titre des clauses d'insertion professionnelle Référent sur la problématique Aides d'Etat  Coordonner et animer 
les partenariats Animation du partenariat avec la FAS Ile-de-France Animation des partenariats sur la mise à disposition du 
contingent régional  Coordonner l'instruction des avis réglementaires Examen des projets de PLH soumis au CRHH Examen des 
projets de PLHUI et SCOT en lien avec la Direction de l'Aménagement Assurer le lien entre les dossiers règlementaires du CRHH et 
l'équipe en charge du suivi des tiers (évolution des organismes HLM, changement de nom etc.) 

V0952109RF0228586001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 
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JARDINIER (H/F) ESPACES VERTS / VOIRIE 
- Effectuer les opérations techniques d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, débroussaillage, désherbage, 
taillage de haie...)  - Proposer et développer des compositions florales, assurer l'entretien des massifs et jardinières. - Préparer, 
entretenir les motifs liés aux illuminations de la ville en fin d'année. - Participer à la mise en place des matériels liés aux diverses 
manifestations communales et ou associatives. - Effectuer la mise en place et rangement hebdomadaire du marché  - Renforcer 
si nécessaire les équipes voirie en période hivernale. 

V095221100839709001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Professeur d'enseignement artistique _ Violon (H/F) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100841570001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur des équipes de ménage H/F Education 
Rattaché à la direction de l'éducation - personnel des écoles et d'entretien, en concertation avec son supérieur hiérarchique, le 
coordinateur des équipes de ménage devra superviser et encadrer les agents en leur assignant des tâches à exécuter, en mettant 
à leur disposition les outils nécessaires à la réalisation de leur travail, et en inspectant le résultat fini.  Missions :  Missions 
principales :  - Encadrer les équipes d'agents de ménage - Organiser le travail des équipes - Contrôler la bonne réalisation du 
travail.  - Gérer les plannings, les congés et le remplacement des agents. - Former les équipes sur les produits, le matériel et à la 
bonne utilisation des EPI / vérifier les commandes. - Evaluer les agents 1 fois par an, (une vingtaine)  Missions secondaire :  - 
Remplacer la responsable du personnel des écoles et d'entretien en son absence sur le secteur propreté des bâtiments (+ y 
compris les écoles maternelles) - Suivi des marchés publics des produits et du matériel d'entretien 

V095221100841658001 
 

Mairie de GROSLAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 06/12/2022 

ATSEM (H/F) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des enfants 
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durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant la 
période des vacances scolaires 

V095221100841807001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Agent de propreté des espaces publics H/F DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous réaliserez divers travaux d'entretien et de nettoyage de l'espace 
public et de la voirie communale 

V095221100841998001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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 

10/11/2022 01/01/2023 

30681 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095221100842044001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

107000  Agent polyvalent d'Internat H/F DEC 
L'agent technique polyvalent assure le nettoiement du bâtiment dédié à l'internat et la SEGPA et le service de la restauration du 
soir. 

V095221100842130001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur des équipes de ménage H/F Education 
Rattaché à la direction de l'éducation - personnel des écoles et d'entretien, en concertation avec son supérieur hiérarchique, le 
coordinateur des équipes de ménage devra superviser et encadrer les agents en leur assignant des tâches à exécuter, en mettant 
à leur disposition les outils nécessaires à la réalisation de leur travail, et en inspectant le résultat fini.  Missions :  Missions 
principales :  - Encadrer les équipes d'agents de ménage - Organiser le travail des équipes - Contrôler la bonne réalisation du 
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travail.  - Gérer les plannings, les congés et le remplacement des agents. - Former les équipes sur les produits, le matériel et à la 
bonne utilisation des EPI / vérifier les commandes. - Evaluer les agents 1 fois par an, (une vingtaine)  Missions secondaire :  - 
Remplacer la responsable du personnel des écoles et d'entretien en son absence sur le secteur propreté des bâtiments (+ y 
compris les écoles maternelles) - Suivi des marchés publics des produits et du matériel d'entretien 

V095221100842181001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Responsable Enfance Jeunesse ENFANCE JEUNESSE 
Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques éducatives et de jeunesse en relation étroite avec les 
élus et la direction générale Définir les priorités d'action de la direction au regard des priorités du mandat Impulser des projets, 
animer les partenariats, accompagner les initiatives des référents jeunesse, et des accueils de loisirs  Mener à son terme le 
diagnostic de fonctionnement et d'organisation de la direction et proposer des évolutions organisationnelles Encadrer 
l'ensemble de la direction, animer la transversalité et veiller à la qualité de la gestion des ressources humaines d'une direction 
forte de plus de 160 agents titulaires/vacataires/contractuels Mettre en oeuvre les compétences Enfance et Jeunesse de la 
commune : moyens dédiés, maintenance des équipements, organisation des temps périscolaires et de la pause méridienne, 
extrascolaires  Être le garant de la gestion administrative et financière de la direction, dans un souci constant de maitrise de la 
dépense et de recherche de recettes  Assurez les relations contractuelles avec les associations socioculturelles et jeunesse et le 
suivi de leurs projets Être le garant de l'association des acteurs de la communauté éducative dans la conduite de la politique 
éducative (direction d'écoles, parents d'élèves, associations, accueils de loisirs, structures socioéducatives) Organiser et assurer 
les relations avec les institutions : Éducation nationale, CAF, DDCS,  Travaillez avec les différentes directions de la Ville parties 
prenantes du projet éducatif et de la politique jeunesse (petite enfance, culture, sports, environnement cadre de vie, directions de 
territoire, santé scolaire, prévention de la délinquance) Rechercher des subventions et faire les bilans  Formuler des propositions 
dans le cadre des programmes de construction, Définir les principes et règles d'usage de maintenance des équipements destinés 
à l'accueil des enfants et des jeunes 

V095221100842193001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Animateur 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Responsable Enfance Jeunesse ENFANCE JEUNESSE 
Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques éducatives et de jeunesse en relation étroite avec les 
élus et la direction générale Définir les priorités d'action de la direction au regard des priorités du mandat Impulser des projets, 
animer les partenariats, accompagner les initiatives des référents jeunesse, et des accueils de loisirs   Mener à son terme le 
diagnostic de fonctionnement et d'organisation de la direction et proposer des évolutions organisationnelles Encadrer 
l'ensemble de la direction, animer la transversalité et veiller à la qualité de la gestion des ressources humaines d'une direction 
forte de plus de 160 agents titulaires/vacataires/contractuels Mettre en oeuvre les compétences Enfance et Jeunesse de la 
commune : moyens dédiés, maintenance des équipements, organisation des temps périscolaires et de la pause méridienne, 
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extrascolaires   Être le garant de la gestion administrative et financière de la direction, dans un souci constant de maitrise de la 
dépense et de recherche de recettes  Assurez les relations contractuelles avec les associations socioculturelles et jeunesse et le 
suivi de leurs projets Être le garant de l'association des acteurs de la communauté éducative dans la conduite de la politique 
éducative (direction d'écoles, parents d'élèves, associations, accueils de loisirs, structures socioéducatives) Organiser et assurer 
les relations avec les institutions : Éducation nationale, CAF, DDCS,  Travaillez avec les différentes directions de la Ville parties 
prenantes du projet éducatif et de la politique jeunesse (petite enfance, culture, sports, environnement cadre de vie, directions de 
territoire, santé scolaire, prévention de la délinquance) Rechercher des subventions et faire les bilans  Formuler des propositions 
dans le cadre des programmes de construction, Définir les principes et règles d'usage de maintenance des équipements destinés 
à l'accueil des enfants et des jeunes 

V095221100842202001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, 2 * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. * Participer à l'animation des activités proposées lors des fêtes de quartier et 
lors des manifestations organisées par la ville 

V095221100842202002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, 2 * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. * Participer à l'animation des activités proposées lors des fêtes de quartier et 
lors des manifestations organisées par la ville 

V095221100842270001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100842317001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire en Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du service urbanisme, Assurer le secrétariat du service urbanisme Participer à la 
rédaction de courriers, notes et documents liés aux dossiers instruits Suivi des courriers du Service : mise à la signature, copie et 
expédition, Réception des dossiers et suivi administratif des demandes d'autorisation d'urbanisme (enregistrement des 
demande...), Gestion de l'information, classement et archivage des documents, Tous travaux ponctuels à la demande du 
responsable d'urbanisme 

V095221100842320001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Commis de cuisine (H/F) Restaurant municipal 
La ville de Beauchamp Recrute un commis de cuisine (H/F) Adjoint technique ou Adjoint technique principal de 2ème classe 
Titulaire ou contractuel    La cuisine centrale prépare environ 130 000 repas par an, soit environ 1000 repas par jour en période 



Arrêté 2022/D/83 

 

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

scolaire. Ces repas sont essentiellement à destination d'un public scolaire (maternels, élémentaires). Les repas des maternels 
sont acheminés vers les 3 écoles maternelles de la commune.   Placé (e) sous l'autorité du Chef du restaurant municipal et en lien 
avec le 2nd de cuisine, le commis participe au fonctionnement général de la cuisine et notamment à la fabrication des plats à 
partir des fiches techniques, dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  A cet effet, vous aurez 
en charge les missions suivantes : - Préparation des ingrédients, épluchages, taillages... - Evaluer la qualité et la quantité des 
produits nécessaires aux préparations - Participer à la production et à la valorisation des préparations culinaires - Appliquer les 
procédures en lien avec la démarches qualités - Participation au nettoyage général des surfaces, vaisselles et rangements - 
Repérer et signaler des dysfonctionnements  - Assurer le service et/ou la plonge, selon les besoins - Participer le cas échéant à la 
livraison des produits sur les offices et aux contrôles des températures / à la réception des denrées et le suivi de l'économat - 
Respecter les procédures HACCP et des protocoles d'hygiène et de sécurité  Profil du candidat : - CAP cuisine souhaité - 
Connaissance des techniques culinaires adaptées à la restauration collective - Connaissance/application des normes HACCP - 
Respect des délais de fabrication - Autonomie, rigueur, rapidité d'exécution - Capacité à rendre compte - Sens de l'observation, 
de l'organisation et du collectif - Permis B 

V095221100842354001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 06/12/2022 

Animateur/Animatrice Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires). 
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095221100842362001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Animatrice à l'accueil de loisirs et surveillante des restaurants scolaires Service de l'accueil de loisirs Jean-Paul 
Nomblot 
Accueillir un groupe d'enfants, concevoir,  proposer et mettre  en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet pédagogique du service ou de l'équipement Surveiller la restauration scolaire sur le temps du repas (11 h 20 à 13 h 20) 

V095221100842395001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance des locaux communaux Service des Sports 
Effectuer seule ou sous contrôle l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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communaux (Complexe sportif, Stade Philippe Grante, Tennis ...) 

V095221100842407001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 13/02/2023 

Agent de gestion comptable (H/F) Comptabiité 
La ville de Beauchamp Recrute Agent de gestion comptable (H/F) Cadre d'emplois des adjoints administratifs Titulaire ou 
contractuel   Placé (e) sous l'autorité du responsable du service comptabilité, au sein du Pôle Ressources et Citoyenneté, vous 
participez à l'ensemble des opérations comptables, en dépenses et en recettes, de tous les budgets de la commune. Polyvalent, 
vous travaillez en appui des directions opérationnelles et vous avez en charge les missions suivantes :  - Traitement des factures 
Chorus Pro - Mandatement et émission de titres - Enregistrement et suivi de l'exécution financière des marchés publics - Suivi des 
régies de recettes et dépenses de la commune - Saisie et vérification des immobilisations avec génération des fiches d'inventaire 
- Suivi des déclarations mensuelles de la TVA - Suivi des dossiers de subventions versées et perçues (investissement et 
fonctionnement) - Suivi de l'encaissement des subventions et des dotations - Participation au travail des opérations de fin 
d'année (reports et rattachements) - Gestion des relations avec les fournisseurs, la trésorerie et les différents partenaires 
extérieurs - Veille à la qualité des imputations et de l'ensemble des informations saisies sur le logiciel comptable - Veille au 
respect de la réglementation et contrôle de la conformité de ses opérations - Respect des procédures de transmission des pièces 
comptables au Trésor Public - Respect et veille au respect des procédures internes et réglementaires  Profil du candidat : - 
Titulaire d'un diplôme BEP ou Bac comptabilité et/ou expérience significative dans le domaine - Expérience en comptabilité 
publique souhaitée - Connaissance des marchés publics et des procédures de commande publique - Autonomie, rigueur, 
disponibilité, réactivité et sens de l'organisation - Capacités rédactionnelles - Qualités relationnelles (travail en équipe, relation 
avec les services) - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Maîtrise des outils de bureautique - Maîtrise du 
logiciel CIRIL Finances souhaitée  Emploi permanent, à temps complet Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+participation à la protection complémentaire santé et prévoyance + CNAS   Poste à pourvoir pour le 13 février 2023 Date limite 
de dépôt des candidatures le 1er décembre 2022  Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame Le Maire - Direction des 
Ressources Humaines -Place Camille Fouinat - 95250 Beauchamp ou par courriel à l'adresse : recrutement@ville-beauchamp.fr 

V095221100842409001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en bâtiment et voirie (F/H) Technique 
Entretien des bâtiments communaux : travaux d'entretien et neuf tout corps d'état (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, 
menuiserie...) logistique des manifestations manutention Réception et vérification des commandes Mise à jour de la base de 
données de gestion des stocks Répartition des produits sur les différents sites Entretien, nettoyage, des matériels et véhicules 
utilisés Préparation, installation des salles et sites, Transport, Portage, chargement et déchargement de matériel Réalisation de 
petits travaux de voirie 
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V095221100842422001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 05/01/2023 

Agent d'hygiène et d'animation en structure petite enfance Halte Garderie 
Hygiène  de la structure : Etre garante des règles d'hygiène et de sécurité des locaux Assurer la gestion des stocks en relation avec 
la cuisine, produits d'entretien et lingerie Favoriser la cohésion d'équipe et respecter le règlement de la structure Animation :  Etre 
garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son autonomie, ses 
activités Respecter le règlement de fonctionnement de la structure Encadrer et animer les enfants de 12 mois à 4 ans 

V095221100842437001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Animatrice à l'accueil de loisirs et surveillante des restaurants scolaires (H/F) Service de l'accueil de loisirs Jean-Paul 
Nomblot 
Encadrer les enfants de l'Accueil de Loisirs et des Temps d'Activités Périscolaires TAP Elaborer et mettre en place les projets 
d'animations  Animer un cycle d'activités socio-éducatives Animer un groupe d'enfants Participer activement à la restauration 
scolaire de 11 h 20 à 13 h 20  Appliquer  et contrôler les règles de sécurité dans les activités Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable du centre 

V095221100842437002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Animatrice à l'accueil de loisirs et surveillante des restaurants scolaires (H/F) Service de l'accueil de loisirs Jean-Paul 
Nomblot 
Encadrer les enfants de l'Accueil de Loisirs et des Temps d'Activités Périscolaires TAP Elaborer et mettre en place les projets 
d'animations  Animer un cycle d'activités socio-éducatives Animer un groupe d'enfants Participer activement à la restauration 
scolaire de 11 h 20 à 13 h 20  Appliquer  et contrôler les règles de sécurité dans les activités Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable du centre 

V095221100842437003 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Animatrice à l'accueil de loisirs et surveillante des restaurants scolaires (H/F) Service de l'accueil de loisirs Jean-Paul 
Nomblot 
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Encadrer les enfants de l'Accueil de Loisirs et des Temps d'Activités Périscolaires TAP Elaborer et mettre en place les projets 
d'animations  Animer un cycle d'activités socio-éducatives Animer un groupe d'enfants Participer activement à la restauration 
scolaire de 11 h 20 à 13 h 20  Appliquer  et contrôler les règles de sécurité dans les activités Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable du centre 

V095221100842470001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Animatrice au Multi accueil (H/F) Multi accueil Jean de la Fontaine 
Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités Favoriser la cohésion d'équipe, respecter le règlement Adhérer au règlement de fonctionnement de la 
structure Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant Encadrer et animer  des enfants de 2 ½ mois   à 3 ans et plus  
Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée 

V095221100842474001 
 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en travaux de bâtiment et voirie Technique 
Entretien des bâtiments communaux : travaux d'entretien et neuf tout corps d'état (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, 
menuiserie...) logistique des manifestations manutention Réception et vérification des commandes Mise à jour de la base de 
données de gestion des stocks Répartition des produits sur les différents sites Entretien, nettoyage, des matériels et véhicules 
utilisés Préparation, installation des salles et sites, Transport, Portage, chargement et déchargement de matériel Réalisation de 
petits travaux de voirie 

V095221100842490001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation de voie publique Service Voirie 
Exécuter divers travaux de maçonnerie et d'entretien de la voie communale et réparer les voies et les  espaces urbains. Travailler 
occasionnellement comme agent d'exploitation du cimetière  Relais du responsable de l'équipe de propreté 

V095221100842503001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent de propreté urbaine Service Voirie 
Nettoyer les voies et les espaces publics Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers au respect de 
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l'environnement  Suivre et entretenir les équipements et matériels 

V095221100842505001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Entretien des Espaces verts et chemins de la Ville  Fleurissement Viabilité hivernale des parcs et espaces publics 

V095221100842535001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des Bâtiments communaux Service Bâtiments Propreté 
Effectuer seule ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux de la Ville Nettoyer les locaux administratifs, écoles et autres Evacuer les  déchets courants (corbeilles ou 
autres, changer les sacs poubelles) Contrôler l'état de propreté des locaux (identifier les surfaces à désinfecter) Suivre le protocole 
d'hygiène Entretenir et ranger le matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

V095221100842535002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des Bâtiments communaux Service Bâtiments Propreté 
Effectuer seule ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux de la Ville Nettoyer les locaux administratifs, écoles et autres Evacuer les  déchets courants (corbeilles ou 
autres, changer les sacs poubelles) Contrôler l'état de propreté des locaux (identifier les surfaces à désinfecter) Suivre le protocole 
d'hygiène Entretenir et ranger le matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

V095221100842535003 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des Bâtiments communaux Service Bâtiments Propreté 
Effectuer seule ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
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surfaces et locaux de la Ville Nettoyer les locaux administratifs, écoles et autres Evacuer les  déchets courants (corbeilles ou 
autres, changer les sacs poubelles) Contrôler l'état de propreté des locaux (identifier les surfaces à désinfecter) Suivre le protocole 
d'hygiène Entretenir et ranger le matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

V095221100842538001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/11/2022 11/01/2023 

Co-responsable administratif de la restauration scolaire (H/F) Restaurant Scolaire 
1. Encadrer et manager l'équipe de restauration et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration 10 personnes 
environ 2. Rendre compte de l'activité, des écarts et des actions correctives envisagées. 3. Participation à la démarche qualité 4.  
Veille réglementaire 

V095221100842563001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

10/11/2022 12/12/2022 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscines 
Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des matériels, - Veiller au 
respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des initiatives en cas d'urgence, - 
Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des activités de natation : - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans le cadre de la politique d'animations et de 
services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, - Adapter son intervention en fonction 
des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer 
les entraînements adaptés.  Vous participez à l'accueil des publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et 
l'utilisation du matériel, - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des 
différents publics.  Vous garantissez l'application du règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de 
l'établissement. 

V095221100842587001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

10/11/2022 23/02/2023 

Chef d'Equipe Accueil Enseignement artistique spécialisé 
Vous encadrerez et coordonnerez une équipe d'hôte.sse.s pour répondre au besoin d'accueil du public du conservatoire.  Vous 
garantirez la bonne organisation quotidienne de l'accueil : planning de travail, procédures et " démarche qualité ", organisation 
administrative, etc ...  Vous serez l'interface entre les hôte.sse.s d'accueil et la responsable de service et lui rendrez compte de 
l'activité ainsi que de la mise en oeuvre de la démarche " qualité ".  Vous assurerez et garantirez : - le bon accueil physique et 
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téléphonique des élèves, des familles, des professeurs et des intervenants extérieurs au CRR et dans les lieux annexes - 
l'application des différents règlements, - la gestion les clés des salles, etc .. - la sécurité des accueils au conservatoire et dans les 
lieux annexes  Vous participerez à la gestion de la billetterie lors des concerts et événements. 

V095221100842590001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Jardinier Service des Espaces Verts 
Tonte Débroussaillage Entretien des massifs arbustifs Ramassage des feuilles Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis 
à disposition 

V095221100842607001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des Bâtiments communaux Service Bâtiments Propreté 
Effectuer seule ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux de la Ville Nettoyer les locaux administratifs, écoles et autres Evacuer les  déchets courants (corbeilles ou 
autres, changer les sacs poubelles) Contrôler l'état de propreté des locaux (identifier les surfaces à désinfecter) Suivre et exécuter 
le protocole d'hygiène Entretenir et ranger  le matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

V095221100842715001 
 

Mairie de ANDILLY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h50 

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

10/11/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (F/H) technique 
Missions Sous l'autorité du Maire, de la Directrice Générale des Services, de la Responsable des ressources humaines vous assurez 
l'entretien des bâtiments communaux.  Activités et tâches principales du poste * Entretien des salles de classe de l'école 
élémentaires en binôme avec un autre agent les lundis/mardis et vendredis durant la période scolaire. * Entretien du bureau de 
la Directrice du centre de loisirs, du centre de loisirs, les toilettes, la garderie maternelle et la salle de motricité les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis durant la période scolaire.  Activités et missions annexes au poste * Possibilité d'effectuer des remplacements 
ponctuels au sein d'autres services communaux pendant la période scolaire et hors scolaire. 

V095221100842722001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 17/11/2022 
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107153 - Gestionnaire administratif DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service Accueil du Jeune Enfant La Palette - Cergy  Définition du poste : Assurer 
les missions administratives et le secrétariat du Service d'accueil du Jeune Enfant. Assiste la chef de service dans ses différentes 
missions.   Missions : - Assurer l'accueil téléphonique du service ; - Information et orientation des demandes d'agréments ; - 
Réceptionner et gérer les différentes demandes d'instructions de premières demandes d'agrément des assistants maternels et 
familiaux (réception des dossiers, vérification ; demande de B2 et liaison ASE/SSD..) et des demandes de modification et de 
renouvellement des AF ; - Rédaction de bordereaux et attribution des dossiers aux chargées d'évaluation ; - Mise sous pochette 
des documents à joindre au dossier d'attribution ; - Rédiger les différents courriers (avis, agrément, accusé de réception de 
dossier complet ou demande de documents supplémentaires : 2 mois supplémentaires pour les demandes d'AF ; certificats 
médicaux non conformes....) et arrêtés ;  - Rédiger les décisions relatives à l'agrément des assistants maternels et familiaux pour 
signature au chef de service : * Les accords d'agrément (première demande et renouvellement) * Les classements sans suite * Les 
accords pour modifications d'agrément (changement de capacité d'accueil, de domicile, de cessations d'activité temporaires ou 
définitive etc..) * Les accords pour dérogations - Saisie de données sur différents tableaux de bord et logiciels ; scan de tous les 
documents ; - Envoie des avis au secteur et au SDAF ; - Assurer la mise en place et l'organisation des différentes réunions 
d'information (invitation ; réservation de salle, documentation ...) et d'équipe (préparation, suivi, logistique et compte-rendu); - 
Gérer les invitations via TEAMS (inscription/annulation/modification)  - Secrétariat du comité de pilotage des Maisons 
d'Assistants Maternels ; - Mise à jour du planning de la gestion des congés du service ; - Etablir des statistiques sur les différentes 
demandes d'instruction, bilan annuel ; - Classe, range et archive les dossiers  - Gestion administrative des dossiers des agents du 
service (carte de visite, frais de déplacement..) ;  Activités annexe : Assurer un soutien administratif au pôle instruction et 
contentieux si besoin. 

V095221100842766001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

10/11/2022 19/12/2022 

chargé d'accueil direction générale 
Accueil téléphonique du public : - Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques, - Recherche et effectue les réponses de 
premier niveau. Accueil Physique du public : - Accueille, renseigne, oriente et/ ou accompagne le public (interne, externe, élus, 
etc). Gestion du courrier : - Enregistre le courrier entrant, - Effectue l'affranchissement et l'expédition des courriers, - Réceptionne 
les colis. Missions diverses : - Assiste la Direction des ressources humaines (aide à la suivi de la gestion administrative : 
Distribution des tickets restaurant, recrutement : réponse et archivage des candidatures, formation : édition des bons de 
commande...), - Gestion des commandes de fourniture de bureau, - Aide ponctuelle à la Direction Générale. 

V095221100842772001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 
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Cergy Pontoise Technicien Piscines Piscines 
Au sein des piscines de la Communauté d'agglomération de la CACP, il assure la maintenance et l'entretien des installations 
techniques. Il effectue également les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement. 

V095221100842884001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

Responsable de Musée Service du Musée 
Participation à la définition : - d'expositions et d'éditions du musée - de la politique d'acquisition des collections du musée - de la 
politique de restauration des collections       Assurer : * la gestion de l'inventaire des collections et leur recollement  * le bon état 
de conservation des collections par des mesures de conservation préventive * la mise en oeuvre du projet scientifique et culturel 
du musée * l'élaboration, la gestion, le contrôle et le suivi du budget du service ainsi que la recherche de financement 
(subventions, mécénat) * la responsabilité de l'équipe des agents du musée et la politique globale de gestion du personnel sous 
le contrôle de la DRH de la Ville * la responsabilité des ressources matérielles du musée et la gestion des procédures de sécurité 
relatives aux biens et aux personnes * la rédaction du bilan d'activité du musée  * la stratégie de communication et de 
promotion de l'établissement et de ses expositions temporaires * la politique d'expositions du musée et la coordination de sa 
mise en oeuvre par l'équipe du musée * la recherche de prêteurs, de partenaires institutionnels et financiers nécessaires pour la 
réalisation des expositions * la politique d'édition et de publication du musée (catalogues d'exposition) et le suivi de sa mise en 
oeuvre * le suivi du montage/démontage des expositions et coordonne les différents intervenants dans ces opérations Assurer la 
responsabilité  du management opérationnel du service  * le management, la planification des activités des agents affectés aux 
musées 

V095221100842905001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

10/11/2022 01/01/2023 

105328 Répartiteur (F/H) DEC 
Sous l'autorité du Responsable répartition, le répartiteur assure, conformément aux bons de livraisons, la préparation des lots 
qui seront acheminés sur chacun des collèges. Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des 
procédures mises en place en matière d'HACCP et de Sécurité alimentaire. 

V095221100842960001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Chef de Salle CSUI CSUi 
Au sein de la Direction Sécurité Publique et Prévention, sous la responsabilité de la Responsable Opérationnel du Centre de 
Surveillance Urbain, vos missions seront de  coordonner l'activité opérationnelle de la salle de supervision : Missions principales :  
- Prendre et transmettre et consignes lors des relèves de poste. - Transmettre et faire appliquer les directives reçues, par sa 
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hiérarchie. - Organiser le positionnement opérationnel des opérateurs. - Rendre compte au responsable du CSUi de tous 
problèmes ou faits importants rencontrés. - Réceptionner les appels entrants et dispatcher les interventions en fonction des 
informations reçues. - Organiser et renseigner les écrits professionnels. - Vérifier la conformité des actes judiciaires liés aux 
demandes d'extractions d'images ou toutes autres réquisitions. - Veiller à l'archivage des documents à caractère judiciaire. - 
Analyser l'information et la relayer vers les services compétents. - Gérer l'activité et le management de ses équipes. - Gérer la 
recevabilité, le suivi et le traitement des réquisitions judiciaires. - Opérer à l'extraction et à l'exportation des images. - 
Transmettre les séquences extraites à l'autorité judiciaire. - Suivre les délais de conservation des fichiers tiers en adéquation au 
RGPD et soumettre à sa hiérarchie les fichiers devant faire l'objet d'une suppression. - Centraliser les remontées des pannes et 
dysfonctionnements émises par ses équipes et rendre compte au Gestionnaire Technique sans délai. - Remplacement ponctuel 
des opérateurs. 

V095221100842960002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

10/11/2022 01/01/2023 

Chef de Salle CSUI CSUi 
Au sein de la Direction Sécurité Publique et Prévention, sous la responsabilité de la Responsable Opérationnel du Centre de 
Surveillance Urbain, vos missions seront de  coordonner l'activité opérationnelle de la salle de supervision : Missions principales :  
- Prendre et transmettre et consignes lors des relèves de poste. - Transmettre et faire appliquer les directives reçues, par sa 
hiérarchie. - Organiser le positionnement opérationnel des opérateurs. - Rendre compte au responsable du CSUi de tous 
problèmes ou faits importants rencontrés. - Réceptionner les appels entrants et dispatcher les interventions en fonction des 
informations reçues. - Organiser et renseigner les écrits professionnels. - Vérifier la conformité des actes judiciaires liés aux 
demandes d'extractions d'images ou toutes autres réquisitions. - Veiller à l'archivage des documents à caractère judiciaire. - 
Analyser l'information et la relayer vers les services compétents. - Gérer l'activité et le management de ses équipes. - Gérer la 
recevabilité, le suivi et le traitement des réquisitions judiciaires. - Opérer à l'extraction et à l'exportation des images. - 
Transmettre les séquences extraites à l'autorité judiciaire. - Suivre les délais de conservation des fichiers tiers en adéquation au 
RGPD et soumettre à sa hiérarchie les fichiers devant faire l'objet d'une suppression. - Centraliser les remontées des pannes et 
dysfonctionnements émises par ses équipes et rendre compte au Gestionnaire Technique sans délai. - Remplacement ponctuel 
des opérateurs. 

V095221100842976001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) Pôle éducation enfance et jeunesse 
Descriptif de l'emploi :  Rattaché au Pôle Éducation Enfance Jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la directrice adjointe 
du pôle, - Et sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous 
exercerez les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants.  - Assurer l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires 
du matin et/ou du soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires.   Temps de travail  Temps 
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complet Horaires annualisés avec amplitudes variables en fonction des nécessités de service.  Profil demandé :  - CAP Petite 
Enfance exigé, - Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, - Savoir animer un temps d'animation 
pour un public enfant, - Discrétion professionnelle, disponibilité, réactivité, compétences organisationnelles et relationnelles, 
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, - Aptitude à travailler en lien avec d'autres services de la collectivité et avec des 
partenaires ou intervenants extérieurs, - Permis B obligatoire.  Poste à pourvoir en janvier 2023 :  Rémunération en fonction de la 
grille de la fonction publique, RIFSEEP, adhésion au CNAS.  Participation employeur pour la prévoyance.  Merci d'adresser votre 
candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur Le Maire de Méry-sur-Oise,  Uniquement par mail : 
recrutement@merysuroise.fr 

V095221100843051001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

10/11/2022 09/12/2022 

Chargé(e) de mission fonds européens Direction de l'emploi et politique de la ville 
Sous l'autorité du Coordinateur du dispositif Investissement Territorial Intégré(ITI) et du Plan Local d'Insertion et de l'Emploi 
(PLIE), vous serez en charge de la gestion et du suivi des opérations (ITI) et (PLIE), au regard des missions déléguées par l'Autorité 
de gestion région IDF et l'organisme intermédiaire AGFE. Vos connaissances techniques, juridiques et financières de la  gestion 
des fonds européens vous permettront de contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers de la 
Collectivité. 

V095221100843096001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100843105001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Secrétaire PMI DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile  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, 
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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. 

V095221100843109001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Assistante de direction Direction Enfance, Santé et Famille 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Cellule Direction - Cergy  Il/Elle suit des projets de la direction sur le plan 
administratif et logistique.  Il/elle assure également des missions de secrétariat des 3 Directeurs (un Directeur, un Directeur 
adjoint, un Directeur de projets), en binôme avec l'assistante de direction-coordinatrice, qui assure son encadrement 
hiérarchique.   Missions : En tant qu'assistant/e de direction, le/la titulaire du poste est plus spécifiquement rattaché au Directeur 
adjoint de l'Enfance, de la Santé et de la Famille. Il/Elle :  * gère les mails du Directeur adjoint : diffusion dans les services, suivi des 
réponses, préparation de certains courriels... ;  * traite les courriers " arrivée-départ " dans le logiciel Elise et le courrier physique : 
repérage des services pour diffusion, suivi des réponses aux courriers sensibles et/ou signalés...;  * rédige et/ou met en forme 
certains courriers, notes ou comptes rendus ; * gère l'agenda du Directeur adjoint : planifie et organise les rendez-vous et 
réunions, ainsi que les instances régulières (point avec les services...) ;  * organise les différents déplacements du Directeur adjoint 
en tant que de besoin * prend en charge et assure le filtrage des communications téléphoniques du Directeur et du Directeur 
adjoint en binôme avec l'assistante-coordinatrice (renseignement, traitement ou orientation) ;  * suit les dossiers transversaux 
ou spécifiques du pôle direction en binôme avec l'assistante-coordinatrice (recueil de données et mise à jour des dossiers...) ;  * 
suit les différentes commandes au niveau des services de la DESF (respect des échéances, lien avec les services, recueil des 
informations et mise en forme des réponses)  * recueille les informations nécessaires pour la préparation de fonds de dossiers 
nécessaires en lien avec les rendez-vous ou réunions du Directeur adjoint;   Il/elle apporte son soutien à l'assistante de direction-
coordinatrice, rattachée au Directeur, en tant que de besoin pour assurer la continuité de service :   * gère l'agenda du Directeur 
en tant que de besoin : planifie et organise les rendez-vous et réunions, ainsi que les instances régulières (réunions de direction, 
point avec les services...) ;  * organise les différents déplacements du Directeur  * prend en charge et assure le filtrage des 
communications téléphoniques du Directeur (renseignement, traitement ou orientation) ;  * gère le courrier " arrivée-départ " : 
dépôt, réception et diffusion dans les services.    Les deux assistantes de direction se partagent les missions relatives à 
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l'accompagnement du Directeur de projets, en tant que de besoin (agenda, courriers, appels téléphoniques). 

V095221100843114001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Chef de service délégué ASE DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance (ASE)  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.  Missions : Vous exercez vos missions sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de service départemental ASE.   Vous participerez à l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de la 
politique départementale de protection de l'enfance sur votre Territoire d'Intervention Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont 
vous avez la responsabilité.  Vous garantissez la mise en oeuvre des décisions et le suivi des enfants et des jeunes majeurs confiés 
au service de l'ASE.  Vous encadrez, animez et gérez les équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance des territoires qui vous 
concernent ainsi que la relation avec les partenaires locaux.   Vous supervisez l'admission et le suivi administratif et éducatif des 
enfants et des jeunes majeurs confiés au service, et supervisez et contrôlez la mise en oeuvre des mesures déléguées aux 
Responsable d'Equipe Enfance (REE) et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...).  Vous participez, à l'invitation des REE, aux 
synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), et participez aux 
missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...).  Vous participez aux réunions 
de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et aux réunions des 
cadres de la direction de l'enfance.  Vous contribuez au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des 
assistants familiaux.  Vous coconstruisez, animez et pilotez les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité 
en collaboration avec vos homologues du SSD et de la PMI et en concertation avec les REE concernés 

V095221100843117001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe 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 

10/11/2022 01/12/2022 

Chef de service délégué ASE DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance (ASE)  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 
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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.  Missions : Vous exercez vos missions sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de service départemental ASE.   Vous participerez à l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de la 
politique départementale de protection de l'enfance sur votre Territoire d'Intervention Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont 
vous avez la responsabilité.  Vous garantissez la mise en oeuvre des décisions et le suivi des enfants et des jeunes majeurs confiés 
au service de l'ASE.  Vous encadrez, animez et gérez les équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance des territoires qui vous 
concernent ainsi que la relation avec les partenaires locaux.   Vous supervisez l'admission et le suivi administratif et éducatif des 
enfants et des jeunes majeurs confiés au service, et supervisez et contrôlez la mise en oeuvre des mesures déléguées aux 
Responsable d'Equipe Enfance (REE) et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...).  Vous participez, à l'invitation des REE, aux 
synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), et participez aux 
missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...).  Vous participez aux réunions 
de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et aux réunions des 
cadres de la direction de l'enfance.  Vous contribuez au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des 
assistants familiaux.  Vous coconstruisez, animez et pilotez les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité 
en collaboration avec vos homologues du SSD et de la PMI et en concertation avec les REE concernés 

V095221100843119001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Chef de service délégué ASE DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance (ASE)  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.  Missions : Vous exercez vos missions sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de service départemental ASE.   Vous participerez à l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de la 
politique départementale de protection de l'enfance sur votre Territoire d'Intervention Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont 
vous avez la responsabilité.  Vous garantissez la mise en oeuvre des décisions et le suivi des enfants et des jeunes majeurs confiés 
au service de l'ASE.  Vous encadrez, animez et gérez les équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance des territoires qui vous 
concernent ainsi que la relation avec les partenaires locaux.   Vous supervisez l'admission et le suivi administratif et éducatif des 
enfants et des jeunes majeurs confiés au service, et supervisez et contrôlez la mise en oeuvre des mesures déléguées aux 
Responsable d'Equipe Enfance (REE) et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...).  Vous participez, à l'invitation des REE, aux 
synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), et participez aux 
missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...).  Vous participez aux réunions 
de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et aux réunions des 
cadres de la direction de l'enfance.  Vous contribuez au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des 
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assistants familiaux.  Vous coconstruisez, animez et pilotez les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité 
en collaboration avec vos homologues du SSD et de la PMI et en concertation avec les REE concernés 

V095221100843121001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
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 

10/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100843123001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Psychologue DESF - service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle 
et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces missions sont assurées par nos équipes pluridisciplinaires composées de médecins, puéricultrices, 
sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires au sein de 58 centres de PMI du Val d'Oise. Le psychologue 
de PMI réalise des entretiens par son approche clinique dans le cadre des consultations psychologiques et des activités 
organisées dans les centres de P.M.I. en vue d'un accompagnement, d'un suivi ou d'une orientation de l'enfant et/ou de la 
famille.  Missions : - Conduit des entretiens et accueille les enfants,  les familles et les adultes responsables de l'enfant, 
notamment dans les lieux d'accueil parents-enfants, - Participe aux réflexions et actions pluridisciplinaires et partenariales dans 
le cadre de la prévention mais aussi de la protection des mineurs, - Est membre permanent de la cellule locale d'évaluation des 
situations relavant de la protection des mineurs, - Participe à l'évaluation dans le cadre de l'agrément des assistants maternels et 
familiaux,  - Travaille en partenariat avec les professionnels intervenant dans les différents lieux de vie de l'enfant, - Participe au 
travail institutionnel avec les professionnels : soutien, élaboration, réflexion, projets de service, - Réalise un bilan d'activité et 
produit des statistiques, 

V095221100843126001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

10/11/2022 01/12/2022 
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Référent éducatif DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  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. 

V095221100843128001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Cadre de santé DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de Protection Maternelle et Infantile  Le cadre de santé contribue à la définition et à 
la mise en oeuvre de la politique départementale du service de Protection Maternelle et Infantile, en référence à la 
réglementation en vigueur. Placé sous la responsabilité du médecin chef de service territorialisé, il dirige et anime une équipe de 
professionnels médicaux et para-médicaux. Il contrôle l'exécution des actions mises en place dans le cadre des missions du 
service de PMI.  Activités : Encadrement, pilotage et animation de l'équipe :  - Encadrement d'une équipe pluri-disciplinaire de 
PMI à l'exception des agents administratifs, - Impulsion de la dynamique d'équipe en lien avec les autres cadres du territoire, - 
Identification, évaluation et accompagnement du développement des compétences individuelles et collectives, - Identification, 
analyse des besoins médico-sociaux du territoire pour contribuer à la mise en oeuvre des priorités, - Impulsion de projets de 
service, - Recrutement des professionnels de PMI (à l'exception des agents administratifs) en lien avec le chef de service et la DRH, 
- Management fonctionnel des secrétaires à dominante PMI.  Expertise en protection de l'enfance : - Référent de la procédure 
départementale d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes (IP), - Organisation de la mise en oeuvre de 
l'évaluation des IP, - Soutien technique et méthodologique à toutes les étapes de l'évaluation, - Animation des Espaces Partagés 
(EP) et réunions de travai, - Validation des rapports,  - Membre permanent des Cellules Locales d'Evaluation (CLE).  Responsable 
de l'agrément des assistants maternels en application de la réglementation en vigueur :  - Décision des renouvellements et des 
modifications d'agrément par délégation de signature du Président du Conseil départemental, - Mise en oeuvre du suivi des 
pratiques professionnelles des assistantes maternelles, - Organisation de la formation obligatoire en cours d'emploi,  - Gestion, 
évaluation et décision concernant les suites à donner dans les situations qui remettent en cause l'agrément, - Possibilité de 
représenter le service de PMI à la CCPD.  Autres activités : - Contribution à la réflexion sur la politique départementale de la petite 
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enfance, à sa mise en oeuvre et formulation de propositions pour la définition d'orientations stratégiques du département, - 
Gestion des moyens humains et matériels en lien avec le responsable d'équipe administrative, - Recueil et analyse des données 
d'activité du territoire. 

V095221100843129001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme 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 

10/11/2022 01/12/2022 

Sage-femme DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service de la Protection Maternelle et Infantile  La sage-femme a pour mission 
de : - Favoriser l'arrivée de l'enfant dans un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, - Pratiquer les actes 
nécessaires lors du diagnostic et du suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des articles L369, L370 et 
L371 du Code de la Santé Publique.  Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement psychologique de la femme 
enceinte, - Assure le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une pathologie, - Aide à l'élaboration et à 
la consolidation du lien mère/enfant, - Contribue à la préparation de l'accouchement, - Informe des jeunes et des couples sur la 
régulation des naissances, - Anime des sessions d'information sur la grossesse et la contraception, - Participe à des actions de 
santé de prévention, d'information et d'orientation au cours des consultations prénatales, de planification familiale ou lors de 
visite à domicile, - Participe aux missions de prévention médicale et de protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des 
documents administratifs (statistiques mensuelles et annuelles), - Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la 
réflexion et à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre des réseaux périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095221100843132001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

10/11/2022 01/12/2022 

Infirmier DESF - Service Actions de santé 
Direction de la l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé,   Sous la responsabilité hiérarchique du chef 
du Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage et de Soins (CDDS), l'infirmier(e) 
collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la tuberculose, le dépistage et le traitement 
des IST, la vaccination des plus de 6 ans, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et l'éducation pour la santé.  
Ces missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement d'actions collectives 
d'éducation à la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose :  Participation à l'accueil physique et 
téléphonique, Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de tuberculose, 
Organisation et gestion des dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), les prélèvements et les entretiens infirmiers, 
Suivi des patients, en collaboration avec le médecin,  Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des 
traitements, Suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, Saisie sur les outils 
informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information d'éducation du 
public.  Infections sexuellement transmissibles : Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des 
consultations, Réalisation des prélèvements et des entretiens infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de 
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prévention, Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques les 
indicateurs d'activités qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information et d'éducation du public.  Parcours 
Santé RSA :  Réalisation des consultations infirmières : évaluation, identification des problèmes de santé de la personne et si 
besoin orientation vers un autre professionnel de la santé, Elaboration des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le 
concours des professionnels participant au Parcours Santé et/ou au programme Départemental d'Insertion, Participation à des 
réunions de synthèse pluridisciplinaire entre professionnels de la santé autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des 
liens (inter agir) autour du bénéficiaire avec les différents professionnels médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les 
outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'éducation pour la santé 
globale vers le public de bénéficiaires, Participation éventuellement aux Equipes pluridisciplinaires.  Vaccinations :  Information 
auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du statut vaccinal à partir du carnet vaccinal, Réalisation en binôme avec le 
médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, 
Participation, éventuellement, à des actions collectives sur les vaccinations, Organisation et mise en oeuvre des vaccinations de 
rappel  Actions en éducation pour la santé :  Elaboration de projets d'éducation à la santé à partir de besoins identifiés en 
collaboration avec des partenaires,    Rédaction des projets et prévision des évaluations, Mise en place et évaluation des actions, 
Organisation du bilan avec les partenaires et envisager les perspectives, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs 
d'activité qualitatifs et quantitatifs. 

V095221100843373001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Technicien 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100843373002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Technicien 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome. 
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V095221100843373003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Technicien 

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 

14/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100843399001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

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 

11h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique discipline chant Ecole municipale de musique 
Vous intégrerez une équipe pédagogique au sein d'un centre culturel pluridisciplinaire et enseignerez le chant dans les 3 cycles, 
cours individuels et collectifs. Vous proposerez un projet de classe favorisant le développement des pratiques collectives et le 
rayonnement de l'établissement dans le respect des orientations municipales et du schéma d'orientation Musique. Vous 
assurerez l'évaluation, le suivi et l'orientation des élèves. Vous serez chargé de promouvoir des actions de sensibilisation, d'éveil 
et animerez un Atelier de Découverte de la voix. Un travail avec la chorale de Roissy-en-France est également demandé sur 
certain weekend dans l'année, afin de préparer au mieux les choristes pour les concerts prévus dans l'année.  Titulaire du grade 
d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe ou 2ème classe et/ou du Diplôme d'Etat, vous disposez d'une 
expérience pédagogique et êtes ouvert à des esthétiques diversifiées. 

V095221100843436001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

24h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs,  * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage,   * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
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d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. * Participer à l'animation des activités proposées lors des fêtes de quartier et 
lors des manifestations organisées par la ville, 

V095221100843441001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/07/2023 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation (h/f) SCOLAIRE 
Descriptif de l'emploi Missions principales Notre Directeur/trice est en charge de la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
de la collectivité dans les secteurs scolaire et restauration, de la supervision des relations entre la commune et les partenaires 
(Education Nationale), et de la coordination de l'ensemble du service.  Missions ou activités Activités relatives au poste Organiser 
et suivre la scolarisation * Organiser les inscriptions scolaires et dérogations, établir et réajuster la sectorisation scolaire, * 
Contrôler l'obligation scolaire et la veille éducative, * Suivre les relations avec les établissements du second degré et des écoles 
privées sous contrat, * Organiser et participer aux cellules de veille prévues dans le cadre du suivi scolaire avec les partenaires 
concernés. Manager les équipes du service : 1 adjointe à la Direction, 6 agents administratifs scolaires, 1 Directrice technique 
restauration. * Superviser l'équipe dans la gestion quotidienne de ses missions, animer les réunions de services, * Gérer les 
entretiens professionnels des agents, les recrutements, les congés et les plannings de travail. Communiquer avec les partenaires 
et les administrés * Communiquer avec les directeurs d'école et les équipes enseignantes sur les orientations, les choix, les projets 
municipaux et les actions dans le domaine scolaire et de l'éducation, * Animer des groupes de travail spécifiques avec les autres 
directions, l'Inspection Académique et le prestataire de restauration collective, * Assurer l'information et la communication avec 
les parents d'élèves. Suivre et piloter des projets * Concevoir des projets à thème dans les établissements scolaires et des 
animations sur le temps de restauration, * Suivre les Constructions/extensions de groupes scolaires, * Moderniser et développer 
des outils dans les établissements (informatiques) et pour le public (inscription à distance...). Gérer le budget de la Direction * 
Gestion des marchés publics de la Direction, * Elaborer le budget et autres documents budgétaires de la Direction et suivre leur 
exécution, * Instruire et suivre les dossiers de subvention et conventions diverses Superviser la gestion administrative, financière 
et comptable de la Caisse des écoles * Développer et animer les relations avec les différents partenaires des secteurs concernés, * 
Assister et assurer la gestion administrative des séances du conseil d'Administration et de l'Assemblée générale, * Elaborer le 
budget et suivre l'exécution, instruire et suivre les dossiers de subvention et conventions diverses. REAAP * Mettre en oeuvre des 
actions dans le cadre des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents qui s'adressent à toutes les familles, aux 
centres sociaux s'il y a lieu, aux établissements scolaires. Profil recherché Connaissances - Compétences - Profil * Niveau 
minimum bac + 3, * Connaissances théoriques (environnement territorial, finances publiques, règles et procédures d'hygiène 
alimentaire et de sécurité), * Bonnes connaissances des outils informatiques : Word/Excel /logiciel (ciril, technocarte...), * 
Discrétion et respect de l'obligation de réserve, disponibilité, assiduité et ponctualité, capacité à organiser son travail, * Sens de 
la communication et de l'écoute, gestion du stress, autonomie, * Qualités relationnelles, capacité d'adaptation, aptitude au 
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management, * Créativité, bienveillance, patience, capacité à alerter, à gérer des situations d'urgence et à s'adapter à des 
situations imprévues, * Force de propositions, capacité de travailler en équipe, sens du service public. 

V095221100843451001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/11/2022 15/01/2023 

Chargé(e) d'Accueil / secrétaire du Centre Social/Ecrivain public Centre social Agora 
Le ou la Chargé(e) d'Accueil / secrétaire /Ecrivain public du Centre Social a pour missions principales : - L'accueil physique et 
téléphonique; - Assurer une permanence hebdomadaire d'écrivain public;  - Assurer la gestion administrative du centre social; - 
Participer au projet de la structure. 

V095221100843458001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 17/01/2023 

Chargé(e) de communication Communication 
- Concevoir et créer différents supports de communication  - Préparer, mettre en oeuvre et suivre les campagnes de 
communication (rédaction du cahier des charges, brief agence, échanges et suivi avec les agences, demande de devis 
impression, vérification des supports, gestion de la livraison et de la diffusion...) - Mettre à jour   le site internet (intégration 
photos, vidéos, rédaction de textes d'accroche...) - Rédaction ponctuelle pour le site internet et autres documents municipaux, - 
Préparation et envoi de la newsletter mensuelle - Assurer un suivi administratif  - Gestion et suivi des factures 

V095221100843731001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le domaine de l'accueil et de la relation avec les familles   * Lors de 
l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire 
connaissance avec l'enfant et sa famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, 
environnement familial) - Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un 
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climat de confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  
- Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de l'enfant (soirée, nuit, 
sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé moral et physique - Faciliter la 
séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations sur le déroulement de la journée 
(attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle de prévention auprès des parents : 
informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le 
domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la 
responsabilité d'un paramédical selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un 
climat sécurisant et affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation   - Préparer les biberons - Installer et 
préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - Accompagner l'enfant lors de 
l'apprentissage  à la cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée     * Sommeil  - Préparer le dortoir, favoriser 
l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste échelonnés en 
respectant les rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de 
l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du moment de la 
journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant aux différents 
moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre en charge un 
groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs (musicien, médiathèque...) - Assurer 
l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en équipe  - Faire des transmissions écrites et orales 
concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  Participer 
aux différentes réunions (réunions de service, de parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires - 
Organiser, préparer les éventuelles fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du travail 
d'équipe spécifique à l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap 

V095221100844141001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

JARDINIER (H/F) ESPACES VERTS / VOIRIE 
- Effectuer les opérations techniques d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, débroussaillage, désherbage, 
taillage de haie...)  - Proposer et développer des compositions florales, assurer l'entretien des massifs et jardinières. - Préparer, 
entretenir les motifs liés aux illuminations de la ville en fin d'année. - Participer à la mise en place des matériels liés aux diverses 
manifestations communales et ou associatives. - Effectuer la mise en place et rangement hebdomadaire du marché  - Renforcer 
si nécessaire les équipes voirie en période hivernale. 

V095221100844236001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'exploitation régie voirie h/f Domaine routier 
1. Assurer les interventions de mise en sécurité de 1er niveau (accident, sinistre ...) sur le domaine public communautaire - 
(prioritaire).  2. Réaliser des travaux d'entretien préventif dans le cadre des plans de gestions définis par la DGUT (ex : plans de 
gestion site majeur - dalle grand centre.....) 3. Assurer un soutien logistique technique auprès des autres secteurs/ services / 
directions dans le cadre d'une opération ponctuelle.  4. Préservation de la qualité des équipements et prévention des risques 

V095221100844274001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/11/2022 02/01/2023 

Chargé d'opérations (F/H) Direction des bâtiments et de l'espace public / Pôle bâtiment 
* Piloter des opérations de construction et de réhabilitation de bâtiments en phase d'études de faisabilité, de programmation, de 
conception de travaux et pendant l'année de parfait achèvement. * Elaborer les pièces techniques des marchés publics de 
maîtrise d'oeuvre et contrôler les éléments des marchés publics de travaux ; * Superviser la réalisation de tous les diagnostics 
obligatoires avant travaux ; * Rédiger ou examiner des rapports d'analyse d'offres de marchés publics ; * Etablir les documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le cadre de maîtrise   d'oeuvre interne de travaux et au suivi de leur 
exécution ; * Représenter le maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : Maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, 
bureaux de contrôle, coordonnateur sécurité de chantier ; * Etablir les budgets prévisionnels études et travaux ; * Assurer la 
gestion financière et administrative des opérations ; * Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts. 

V095221100844286001 
 

CCAS de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché, Psychologue de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 16/01/2023 

Référente de parcours PRE Programme Réussite Educative 
- Accompagner l'enfant dans le cadre du parcours individualisé proposé par le PRE * Rencontres régulières avec l'enfant et sa 
famille  * Bilans réguliers des actions proposées, évaluation du parcours individualisé * Liens avec les différents partenaires 
autour des situations individuelles suivies   - Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif * Prise en compte 
globale de l'environnement de l'enfant * Placer la famille au coeur du dispositif * Veiller à la co-construction du parcours avec les 
familles * Respecter les critères de confidentialité et d'anonymat du dispositif  - Jouer le rôle d'interface entre les familles et les 
partenaires du territoire * Intervenir en lien avec les professionnels du territoire * Participer au développement et à l'animation 
du réseau partenarial  - Participer à la réflexion globale du Programme de Réussite Educative : projets, actions, programmation * 
Définition de la programmation d'actions * Evaluation des actions et du projet PRE * Assurer la mise en place et la conduite 
d'actions semi-collectives à destination du public PRE  - Participer à l'animation des instances partenariales : équipes 
pluridisciplinaires, réunion de travail partagé, comités techniques, etc.  Activité secondaire: -Développer l'axe "santé" du PRE par 
la mise en place d'actions semi-collectives à destinations du public PRE en lien avec la coordination santé sur le territoire. - 
Participer à la réflexion éducative et socio-médicale du territoire. 

V095221100844328001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 

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

14/11/2022 02/01/2023 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

principal, Technicien, 
Rédacteur 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable des applications Service de l'informatique et de la transformation numérique 
Placé sous l'autorité directe du Responsable du service des systèmes d'information et de la transformation numérique, vous 
assurez l'administration et la gestion des applications de la ville et du CCAS :  - Co-Piloter les projets informatiques en matière 
d'applications avec le responsable du service et l'équipe informatique ; - Rédiger les cahiers des charges ; - Intervenir dans 
l'acquisition et l'intégration d'une nouvelle application ;  - Participer à la mise en place de la politique de sécurité des 
applications ; - Gérer les subventions et les crédits budgétaires ; - Gérer les contrats de maintenance des applications en lien avec 
le service marchés publics ; - Assurer l'administration des applications existantes (38 dont 30 bases de données) ;  - Prendre en 
charge les mises à jour réglementaires et correctives ;  - Assurer le support de premier niveau des applications et assistance aux 
utilisateurs. 

V095221100844362001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 16/01/2023 

Référent secteur adulte (F/H) Médiathèque 
En charge du secteur adulte,  le référent encadre l'équipe , gère et coordonne les tâches d'acquisition dans son domaine. Il 
impulse, développe les actions de médiation culturelle adulte. 

V095221100844426001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

14/11/2022 01/02/2023 

Agent d'exploitation des installations sportives (F/H) Direction des Sports 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100844450001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 07/03/2023 
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Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 
571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le 
stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code 
des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et 
article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux 
abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V095221100844518001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/11/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation des installations sportives (F/H) Direction des Sports 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100844561001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Peintre (F/H) CTM- Pôle Bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe et du Responsable de la Régie Bâtiment, il/elle effectue les tâches incombant au métier 
de peintre, il/elle est celui qui apporte la touche finale au chantier. Il/elle recouvre d'un revêtement murs et plafonds des locaux 
qui constituent le parc immobilier de la ville. Il/elle réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de 
peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports et pose des revêtements muraux (papiers peints, 
tissus...).  Missions principales :  - Rénovation en peinture du patrimoine Bâti - Préparation des murs et plafonds (lessivage, enduit 
de rebouchage) - Pose de revêtements muraux tels que toile de verre - Mise en peinture du revêtement - Pose de revêtements aux 
plafonds tels que toile de verre - Mise en peinture du revêtement - Pose de revêtements de sol tels que du revêtement souple - 
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Assurer la propreté de son chantier en posant du film de protection - Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 
- Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les 
déchets - Effectuer les travaux d'entretien de tous les bâtiments  - Protection ou décoration des supports en bois    Missions 
secondaires :  - Travaux de polyvalence : - Pose et dépose de faux plafonds - Installation de distributeur de savons, de papiers - 
Pose et dépose de carreaux de plâtre - Pose et dépose de cloisons type BA13 - Tous types de petites interventions ex : fixer des 
tableaux, des portes manteaux .... Compétences clés: Travail en hauteur Maitrise des techniques de peinture Connaissance des 
techniques de pose de revêtement sols, murs, et plafonds Dynamisme Discrétion Ponctualité 

V095221100844570001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/11/2022 01/01/2023 

agent social Multi-accueil de VPS 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Multi-Accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel. Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer 
et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de 
l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles 
et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en 
facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les 
missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de 
l'établissement). 

V095221100844588001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 01/01/2023 

Jardinier Espaces Verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage manuel et chimique, ramassage des 
feuilles, ramassage de papier et détritus...) Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières dans les règles de l'art 
(préparation des massifs, plantation, réalisation de décors, arrosage...) et plantation d'arbustes et vivaces. Participer aux 
travaux de la serre (semis, bouturage, repiquage, entretien des cultures, arrosage...) 

V095221100844630001 
 

Mairie de MERIEL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/11/2022 20/12/2022 
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Educateur sportif - Animateur service Sports et Loisirs Sports et Loisirs 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et 
sportives.  Favorise le développement et l'émergence des pratiques sportives pour tous les publics. 

V095221100844635001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/11/2022 02/01/2023 

Responsable du service Social et Logement. Responsable du service Social et Logement (F/H) 
Le CCAS de la Ville de Saint Gratien recherche un(e) responsable du service Social et Logement. Rattaché(e) à la Direction 
Générale Adjointe aux Solidarités et à la Famille, vos principales missions porteront sur la coordination de l'action sociale à 
l'échelle du territoire en lien avec le réseau d'acteurs institutionnels et associatifs. L'accompagnement des publics les plus 
fragiles, la lutte contre l'isolement et la fracture numérique, tout comme l'aide à l'accès à un habitat diversifié constituent les 
axes prioritaires de votre champ d'intervention. Vous serez accompagné(e) d'une équipe de proximité composée de 9 
professionnels (travailleurs sociaux, RSA, logement, etc...).   Vous détenez un Diplôme d'Etat de travailleur social, une licence ou 
un master, et justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine des politiques sociales.  Si vous 
maitrisez la législation sociale, que vous appréciez le management d'équipe pluridisciplinaire, que la polyvalence et le sens de 
l'organisation vous animent, alors rejoignez-nous ! Vous intégrerez une collectivité à taille humaine, privilégiant la transversalité 
dans la conduite des projets par ses services municipaux, attachée au service rendu aux usagers et au cadre de vie de ses 
habitants. Vous travaillerez dans un environnement de qualité au sein du château Catinat situé au centre-ville, proche de la 
gare et des commerces de proximité. Vous pourrez bénéficier du CNAS, de jours en télétravail, et de l'accès à un véhicule de la 
flotte municipale en cas de déplacement professionnel. 
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