
 

 

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/84 

07820221117243 

 

 

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 16/11/2022 qui comporte 320 déclarations. 

 

Article 2 : 

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

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 18/11/2022 

 

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 

V075221100845268001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de formation (F/H) - Réf. N°22-2441 Délégation régionale Mayotte 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation de Mayotte et placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice en charge de la formation, vous 
contribuez au bon déroulement des activités de la direction en charge de la formation. Vous assistez les conseillers formation 
dans la préparation et la mise en oeuvre des actions   de formation et de toutes les manifestations organisées par la délégation. 
Par votre polyvalence, vous êtes en capacité de remplir des missions d'accueil le cas échéant. Vous avez des connaissances sur 
l'environnement territoriale, les fondamentaux de la commande publique et portez les valeurs de la république et de la laïcité. 
Vous intégrez une équipe de quatorze agents et travaillez en étroite collaboration avec les assistantes de formation et de 
gestion.  MISSIONS  Vos missions principales sont les suivantes :  Assurer la gestion administrative, financière et logistique 
d'actions de formation.  - Préparer et gérer des dossiers administratifs (intervenants et stagiaires) ;  - Gérer des moyens (salles, 
matériel, etc.) ;  - Récupérer des pièces administratives (état des intervenants, , factures...) ;  - Mettre en paiement les 
rémunérations des intervenants et transmettre des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement et des bons de 
commande.  Organiser administrativement des actions de formation  - Créer les sessions de formation dans l'application  - 
Sélectionner et convoquer les stagiaires à partir des critères énoncés par les conseillers formation ;  - Ouvrir et clôturer les 
sessions de formation  - Produire les bilans de session ;  Assister le conseiller formation dans le suivi de son activité  - Préparer des 
dossiers techniques de premier niveau : données chiffrées, informations générales ;  -Préparer et participer à des réunions et au 
fonctionnement de réseaux internes et externes ; 

V075221100846081001 
 

CNFPT 

Attaché principal, Attaché, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

15/11/2022 06/12/2022 
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directe 

Directeur Adjoint chargé de la Formation (F/M)  
MISSIONS Rattaché à la directrice de Délégation CNFPT Guadeloupe (îles de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), le 
directeur adjoint chargé des formations participe aux choix stratégiques de la structure dans le cadre des orientations 
nationales. Membre du Comité de Direction de la Délégation, le directeur gère une équipe de 10 agents de catégorie A, B et C 
répartie sur 2 sites (siège à Basse-Terre et site de Convenance à Jarry). Il pilote les services en charge de l'offre de services, dans 
tous les champs concernant la formation, l'accompagnement et le conseil aux collectivités, et aux agents en matière de 
formation professionnelle et d'orientation. Garant de la qualité et de la cohérence de cette offre, il en assure le déploiement sur le 
territoire de la délégation. Il assure le relais stratégique concernant cette offre avec la direction générale adjointe chargée de la 
qualité de l'offre de service de l'établissement  Il assure aussi la coproduction de l'offre de services en lien avec les partenaires du 
CNFPT (Etat, collectivités, centres de gestion etc.) et en relation avec les délégations de l'espace de coopération Antilles-Guyane 
(Martinique et Guyane). Il remplit le rôle de référent privilégié des territoires de Saint-Barthélemy, de St Martin et de la Région 
Guadeloupe. Il porte aussi l'offre de services du domaine " appui à la gouvernance " (offre de formation " management de la 
transversalité ", " prise de poste à responsabilité " etc.). 

V075221100846100001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

15/11/2022 06/12/2022 

Responsable national de spécialité « Actions culturelles et enseignement artistique » (F/M)  
MISSIONS  Le Responsable national de spécialité, en relation avec ses réseaux internes et externes :      Organise, pilote la veille, la 
recherche et anime des démarches d'ingénierie et de prospective permettant d'identifier les besoins de formation des 
collectivités territoriales et des agents liés aux évolutions des métiers, des politiques publiques et des organisations territoriales.     
Pilote la conception et le développement de l'offre de service et des ressources nationales dont il garantit l'actualisation aux 
besoins, la qualité pédagogique, la prise en compte d'innovations pédagogiques et la conformité aux normes de l'établissement.     
Mobilise les structures du CNFPT, s'assure de leur accès aux informations et ressources, leur apporte de l'appui pour la 
conception, l'expérimentation et la mise en oeuvre de d'offre de service sur mesure (intra, union).     Conçoit et réalise des 
évènements nationaux, met en oeuvre ou pilote la mise en oeuvre des formations nouvelles à titre expérimental.     Contribue au 
pilotage et au développement des partenariats institutionnels avec les organismes publics, associatifs et universitaires et assure 
le suivi des conventions nationales.  Au fait des problématiques des politiques culturelles touchant aux politiques territoriales 
d'action culturelle, enseignement artistique, programmation et techniques du spectacle, vous connaissez les enjeux et les défis 
auxquels se mesurent les collectivités territoriales et établissements publics locaux. Vous connaissez également les dispositifs sur 
lesquels s'appuient ces collectivités et établissements pour la mise en oeuvre de leur politique dans ces domaines 

V075221100846510001 
 

Ile-de-France Mobilités 
Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/12/2022 
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Juriste en charge des contrats publics - H/F - (FPOSTex682020-2262022) MISE EN CONCURRENCE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjointe, le-la titulaire est en charge d'apporter une 
assistance aux directions métiers dans toutes les phases de conception d'un nouveau cadre contractuel (DSP et autres), une 
assistance dans toutes les questions juridiques ayant trait à la gestion des contrats d'exploitation et un appui à la négociation et 
renégociation de contrats d'exploitation et conventions de partenariat.  A ce titre, il-elle :  -assure le suivi juridique et 
administratif des projets de contrat et convention, -analyse le risque, -sécurise les actes sur le plan juridique, -anime ou participe 
à des groupes de travail, -pilote les précontentieux et contentieux, -assure une veille juridique, -réalise des études juridiques, -
rédige des notes d'information destinés aux élus, à la direction ou aux directions métiers, -assure des formations en matière de 
procédures de DSP.  Il/elle interviendra également en tant que de besoin dans les différentes procédures de mise en concurrence 
et sur les autres dossiers juridiques du ressort du département. 

V075221100846692001 
 

CNFPT 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/02/2023 

Chargé de missions appui au pilotage (F/H) ref 22-533 DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Auprès et rattaché à la directrice de la communication, le chargé de mission appui au pilotage assure un rôle de coordination, 
d'analyse, d'évaluation, de prospective et de conseil. Il joue un rôle majeur dans l'impulsion du travail interservices et 
composantes et le suivi de la cohérence des activités et projets de l'établissement. A ce titre il assure les missions de : - Pilotage de 
l'information décisionnelle, - Animation et coordination des instances de direction - Coordination et conduite de projets 
stratégiques transversaux En tant que membre de l'équipe de direction, vous participez aux réunions de direction et temps 
collectifs de la direction de la communication. Vous êtes également amené à représenter la direction de la communication dans 
des réunions ou groupes de travail. Enfin vous êtes force de proposition dans les projets menés au sein de la direction. 

V075221100846696001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Assistante Formation (F/H) - Réf. N°22-516 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation Hauts de France placé sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service Développement des Territoires 
et Ingénierie vous intégrez une équipe de 10 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :   Organisation 
administrative et pédagogique des actions de formation - Sélectionner des stagiaires - Ouvrir pédagogiquement et 
logistiquement l'action de formation et animer les bilans - Assurer la régulation de premier niveau - Contribuer au déploiement 
de la dématérialisation  - Organiser l'intervention avec les intervenants pressentis par les conseillers formation - Produire des 
comptes rendus formalisés de bilans de session et proposition d'améliorations   Assistance des conseillers formation dans leurs 
activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents - Répondre aux demandes des collectivités territoriales et des 
agents et les orienter  - Préparer et participer à des réunions et au fonctionnement de réseaux internes et externes  - Préparer des 
dossiers techniques de premier niveau et participer au suivi de l'activité    Mise en oeuvre et conduite des dispositifs et des actions 
de formation récurrentes en lien avec le conseiller formation - Coordonner les calendriers et prestations  - Mettre en oeuvre 
pédagogiquement la formation et en assurer le suivi    Gestion administrative, financière et logistique d'actions de formation - 
Préparer et gérer des dossiers administratifs (intervenants et stagiaires)  - Gérer des moyens et constituer l'interface avec le 
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secteur ressources  - Etablir des documents comptables et administratifs nécessaires à l'action - Mettre en paiement des paies et 
transmettre des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement et des bons de commande   Information et 
orientation sur les dispositifs et l'offre du CNFPT, contribution à la politique de communication de la structure à l'occasion 
d'actions d'information, de promotion, d'événementiels - Participer à des groupes de travail et à des groupes projets 

V075221100847439001 
 

CNFPT 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Chargé de mission du suivi des régies et du contrôle interne (F/H) ref 22-1705 AGENCE COMPTABLE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Le 
poste est à pourvoir au sein de l'agence comptable du CNFPT qui comprend actuellement 22 collaborateurs dont 3 cadres en 
détachement issus de la DGFIP et des agents territoriaux.  Les missions sont articulées de la façon suivante au sein de l'agence 
comptable : -              Service dépenses : 9 agents titulaires + le responsable de service -              Service recouvrement/comptabilité : 
7 agents titulaires + la responsable de service -              Responsable des régies (le poste à pourvoir) : Sous la responsabilité directe 
de l'agent comptable et en étroite collaboration avec les responsables de service et l'équipe de l'agence comptable.   Rattaché 
directement à l'agent comptable, le responsable du suivi des régies porte l'enjeu de l'accompagnement des régisseurs et du 
contrôle des régies (5 régies de recettes et 31 régies d'avance). A terme le poste sera susceptible d'évoluer vers des missions de 
contrôles internes comptables au sein de l'AC.   Vos activités : -              Suivi des arrêtés (actes constitutifs, actes de nomination) 
-              Accompagnement des régisseurs : rédaction de fiches pratiques et modes opératoires si nécessaire -              Participation 
aux évolutions de l'outil régie -              Animation de formations dédiées aux nouveaux régisseurs, en collaboration avec 
l'ordonnateur -              Suivi des états mensuels transmis pas les régisseurs -              Contrôle sur pièces de la tenue des régies 

V0782110RF0231850001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

20h00 

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

16/11/2022 02/01/2023 

Agent d'état civil passeport et pièce d'identité H/F Etat civil 
I. ENREGISTREMENT ET DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : pièces d'identité (passeports biométriques, cartes 
nationales d'identité biométriques, sorties de territoire etc.) - Traiter et instruire les demandes de pièces d'identité sur la station 
biométrique - Gérer les dossiers de demandes de pièces d'identité dans leur ensemble (de la demande de l'usager à la remise à 
l'usager) - Etablir des tâches administratives dans le cadre des missions dédiées : tenue registres, suivi, destruction anciens titres, 
élaborer statistiques, etc. - Assurer un accueil physique et téléphonique de l'ensemble des usages de qualité valorisant l'image de 
la collectivité  - Recevoir les demandes et/ou réclamations, gérer leurs réponses, - Gérer les situations de stress et les publics 
difficiles - Gérer les demandes de la population, délivrer des documents administratifs   Activités secondaires du poste : - Assurer 
le remplacement de l'agent de gestion état-civil/élections lors de ses absences - Assurer le remplacement de l'agent d'accueil lors 
de ses absences 
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V078211200481120001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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 

15/11/2022 17/11/2022 

Référent Propreté Urbaine (F/H)  Direction Environnement et Paysage   - Service Déchets-Propreté Urbaine 
Rattaché au Responsable du Pôle Propreté Urbaine, vous effectuez les opérations d'enlèvement de graffitis et d'affiches 
sauvages, l'évacuation de dépôts sauvages, ainsi que le nettoiement des voiries et des espaces publics gérés par SQY. Descriptif 
de l'emploi Rattaché au Responsable du Pôle Propreté Urbaine, vous effectuez l'ensemble des missions confiées au Pôle de la 
Propreté Urbaine. En l'absence du responsable, vous êtes également le garant de la continuité du service et du fonctionnement 
de l'équipe. Missions ou activités  Missions du Pôle Propreté Urbaine * Assurer l'enlèvement des pollutions visuelles (graffitis et 
affiches sauvages) dans le respect des protocoles établis et des règles de sécurité. * Assurer la propreté des espaces extérieurs : 
enlèvement des déchets, ramassage des feuilles mortes, sensibilisation des usagers aux règles d'hygiène et propreté sur voie 
publique. * Désherber les espaces publics SQY. * Contribuer à la sécurité des usagers en période hivernale. * Broyage des 
végétaux en déchetterie. * Contribuer à l'évacuation des dépôts sauvages sur les secteurs SQY. * Livraison des bacs 
événementiels. Missions du référent en l'absence du responsable de service * Elaborer le planning quotidien des agents de la 
régie. * Assurer le contrôle du prestataire en charge du nettoiement sur certains secteurs du territoire à la demande du 
responsable du pôle ou en l'absence de celui-ci. * Etre l'interlocuteur privilégie du responsable de service, et faire le relais en 
terme de communication auprès de l'équipe. Profil recherché Titulaire d'un CAP propreté de l'environnement urbain ou 
équivalent, vous disposez d'une première expérience dans ce domaine. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique pour l'envoi de 
mails. Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes doté d'un bon sens de la communication. Vous appréciez le travail en 
extérieur et vous êtes respectueux des règles de sécurité au travail. Des prestations de nettoyage et de déneigement peuvent 
vous imposer de travailler le samedi ou le dimanche, dans le cadre d'astreintes ou d'opérations de déneigement des gares. Le 
permis B est requis. 

V078220900772235001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

12h34 

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

15/11/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Agent périscolaire accueillant les enfants et les parents le matin et le soir pour les garderies, surveillance des enfants sur le temps 
de la restauration le midi 

V078221000829834001 
 

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 

15/11/2022 02/04/2023 

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

V078221000831737001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Assistance de direction direction générale des services 
Vous assistez le directeur général des services et la cheffe de projet Cité Educative sur les tâches d'accueils, de tenue des agendas, 
de rédaction de courriers, au suivi de la publication et de la transmission des actes administratifs, ... Vous êtes une aide à la 
préparation budgétaire et au suivi comptable de la cheffe de projet. Vous assurez le remplacement de l'assistante du Maire en 
son absence.  De niveau BAC minimum, vous maîtrisez la langue française et avez le sens de la rédaction. A l'aise avec l'outil 
informatique (pack Office), vous bénéficiez d'une expérience et/ou de formation dans le domaine du secrétariat et ses 
techniques. 

V078221100842344001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

10/11/2022 01/12/2022 

Directeur H/F Direction des grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux 
Afin de renforcer la transversalité, et constituer un pôle de réponse quotidienne aux habitants, il est créé un poste de directeur 
grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux.  Il sera en lien direct avec la DGS et ainsi 
sera en charge des grands projets transverses à l'ensemble de la ville mais coordonnera également les moyens généraux en 
intervention sur toutes les structures.   Activités : . Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie 
de mise en oeuvre . Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources . Impulsion et conduite des 
projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services . Structuration et animation de la politique managériale de la 
direction  . Pilotage de l'équipe de direction . Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques idoines et projets de la 
collectivité . Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire . Veille stratégique réglementaire et 
prospective 
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V078221100844206001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Un(e) agent des espaces verts DST - Espaces verts 
-  Entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, désherbage, soufflage)  -  Plantation et entretien des massifs floraux 
(annuels, bisannuels et vivaces) -   Entretien des outillages et véhicules du service. -   Réalisation des décorations ponctuelles sur 
divers sites lors des manifestations locales. -  Travail ponctuel en serres (entretien des végétaux, arrosage, transport de végétaux) 

V078221100844843001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 15/12/2022 

Chargé de relation usager - CDD de 3 mois - H/F Service Pré Accueil 
Accueil physique, téléphonique et numérique. Participation à l'élaboration des procédures de pré accueil, et de l'organisation du 
service  Accueil physique : - Renseignement, information et orientation des usagers - L'organisation de l'information à l'accueil - 
Accompagnement des rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de 
formulaires et listes de pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages   Accueil téléphonique : - 
Renseignement, orientation, transferts d'appels - Prise de rendez-vous en ligne  Accueil numérique :  - Renseignement de 1er 
niveau sur les démarches administratives et le suivi des demandes usager - Saisie des observations et des sollicitations des 
usagers  Missions ponctuelles : - Accompagnement du public dans la recherche des démarches sur la borne du site internet de la 
ville - Participation à des cérémonies, réceptions, à la demande du responsable de l'accueil 

V078221100844852001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

UN ASSISTANT DE COMMUNICATION (H/F) Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, vos principales missions sont les suivantes :   Accueil physique et téléphonique de 
la Direction,  Suivi de l'agenda des manifestations, des invitations, des annonces et du retour des photos,  Saisie et engagement 
des bons de commande, relation avec les fournisseurs, suivi du règlement des factures, suivi du budget annuel,  Suivi de 
production : validations, relation avec le service Reprographie et avec le distributeur et les autres fournisseurs,  Rédaction de 
courriers, mise sous pli, classement et archivage, tenue des tableaux de bord. 

V078221100844993001 
 

Syndicat Mixte 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 
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d'Aménagement et de 

Gestion des Etangs et 
Rigoles 

Gestionnaire comptable et administratif (h/f) Administratif 
MISSIONS: - Comptabilité / finances : préparation du budget, élaboration des documents budgétaires, exécution financière 
(bons de commande, engagements, mandats, titres), contrôle, opérations de clôture, gestion de l'actif, déclaration FCTVA ; - 
Subventions : demandes et suivi des subventions de fonctionnement auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et 
d'investissement auprès des différents financeurs, encaissements, relances ; - Instances délibératives : préparation (proposition 
d'ordre du jour, réservation de salle, rédaction de la note de synthèse, des délibérations et des communications du Président), 
convocation (envoi, relances en vue du quorum, préparation des documents) puis gestion de l'après séance (transmission au 
contrôle de légalité, suite à donner, rédaction du compte-rendu) ; - Gestion opérationnelle des marchés publics : contrôle, 
organisation de la sous-traitance, avenants, exécution comptable et budgétaire -  Assurance : définition des besoins et 
appréciation des risques, mise en oeuvre et suivi des marchés correspondants, gestion des sinistres et déclarations diverses ; - 
Hygiène / santé / sécurité : organisation et suivi des visites médicales, mise en oeuvre de la politique de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail, communication auprès des agents, établissement du rapport annuel 
demandé par le CIG ; - Gestion des recettes : établissement et suivi des conventions relatives aux redevances eaux pluviales du 
SMAGER avec l'appui du responsable technique, calcul des redevances annuelles, calcul des participations statutaires annuelles 
des adhérents, courriers et titres de recettes ; - Dossiers divers : rédaction de la partie administrative du rapport annuel d'activités 
du SMAGER, suivi de la convention tripartite Etat/Département/SMAGER et comités de suivi...  PROFIL: - Formation minimale 
souhaitée : Diplôme BAC +2 / BAC +3 - Bonnes connaissances des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
(M14) et de l'exécution des marchés publics - Bonne utilisation des logiciels de bureautique, aisance sur les plateformes de 
dématérialisation - Compétences rédactionnelles et de synthèse - Qualités : rigueur, organisation, curiosité, autonomie, 
polyvalence, disponibilité (3 à 6 instances syndicales annuelles en fin de journée) - Bonnes connaissances du fonctionnement 
des collectivités territoriales et de leurs missions - Acquis juridiques  Expérience au sein de la fonction publique exigée, expérience 
sur un poste similaire appréciée. Poste basé à Rambouillet, à pourvoir dès que possible.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CNAS. 

V078221100845035001 
 

Mairie de 
MORAINVILLIERS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et d'animation Maison France Services- H/F Maison France services 
Accueillir, informer, orienter le public  Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives avec les divers 
organismes (CAF, CPAM, CNAV, DGFIP...) Accompagner les usagers à l'utilisation des services en ligne Dynamiser et animer le 
service France services Pour cette mission, l'agent bénéficiera d'une formation et d'un contact permanent avec les partenaires 
nationaux associés au projet. Titulaire d'un baccalauréat, le candidat devra être à l'écoute, courtois, diplomate, bienveillant. La 
confidentialité et la discrétion professionnelle sont obligatoires. La maitrise de l'outil informatique et numérique est 
indispensable. L'initiative et l'engagement sont des atouts majeurs. La connaissance de l'animation réseau est un plus. 

V078221100845098001 
 

CU Grand Paris Seine et 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 
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Oise collectivité 

Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire AUB 
Vie des chantiers :Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.)Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.)Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froidPoser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, 
etc.)Mettre en place de la signalisation temporaire de chantierSécurité :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et 
mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou 
tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale)Participer aux astreintes hivernales 

V078221100845115001 
 

Comité du Bassin 

Hydrographique de la 
Mauldre et ses 
Affluents 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 11/01/2023 

Chagé(e) de mission GEMAPI (h/f) Technique 
Missions : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice technique, en collaboration avec l'équipe technique et le pôle administratif, 
vous serez chargé(e) de :  * Conduite de projets de travaux en rivières et sur des ouvrages de petite à moyenne envergure, * 
Proposer, concevoir et suivre les travaux ; * Identifier les besoins d'expertises de terrain et expertises techniques complémentaires 
; * Organiser l'action de la maîtrise d'ouvrage : estimer le coût des études/travaux, proposer un planning d'opération, réaliser les 
dossiers de demande de subventions, et leur suivi, rédiger les pièces techniques des marchés de maîtrise d'oeuvre, analyser les 
offres, suivre les marchés et les réunions de chantier, contrôler les procédures, rédiger les comptes-rendus de réunion... ;  * 
Mobiliser les financeurs (AESN, Département des Yvelines, Région Ile-de-France pour l'essentiel) autour des différentes 
opérations ; * Organiser et animer les comités techniques et comités de pilotage ; * Suivre les diverses concertations, procédures 
réglementaires ; * Développer des partenariats avec les acteurs du territoire (animation).  Elaboration, mise en oeuvre et suivi de 
programmes d'entretien : * Définir les stratégies et le contenu des programmes d'actions ; * Mettre en oeuvre, assurer le suivi et 
réaliser le bilan de ces programmes ; * Estimer le coût prévisionnel de l'entretien ; * Rédiger les cahiers des charges, analyser les 
offres et suivre les marchés.  Appui technique aux collectivités et aux acteurs de la Mauldre et ses affluents : * Evaluer l'état des 
cours d'eau et des enjeux (état écologique et hydromorphologique, risques, enjeux de renaturation et de restauration, protection 
contre les inondations...) ; * Traiter les demandes des adhérents en vérifiant leur cohérence avec les projets existants ; * Mobiliser 
les synergies autour d'un projet.  Animation - Documents de synthèse : * Participer aux instances syndicales (comité, bureaux) ; * 
Elaborer des documents de synthèse et des bilans réguliers, dont cartographiques ; * Communiquer/sensibiliser les élus et 
publics locaux (riverains, associations...) aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau et de la loi GEMAPI ; * Intervenir, représenter 
le COBAHMA dans le cadre des instances auxquelles il participe ;  FORMATION ET EXPERIENCES DEMANDEES : * Formation 
supérieure de niveau Bac + 5, ingénieur généraliste dans les domaines de l'eau et des milieux aquatiques exigée, avec des acquis 
en génie de l'environnement  * Expérience professionnelle d'au moins 3 ans exigée, notamment dans la fonction publique 
territoriale avec contacts entreprises de travaux. * Permis B indispensable,   COMPETENCES REQUISES :  * Connaissances 
transversales dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques : aménagement, restauration, entretien des cours d'eau, zones 
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humides, protection contre les inondations, gestion du ruissellement, continuité écologique et sédimentaire, préservation et 
amélioration des milieux, cadre réglementaire ; * Connaissance des acteurs de l'eau et du contexte administratif et 
réglementaire des collectivités territoriales ; * Bonne connaissance des marchés publics ; * Notions sur les procédures 
réglementaires environnementales ; * Maîtrise des logiciels bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT), compétence en 
cartographie (QGIS) souhaitées ; * Compétences en animation concertation.  QUALITES PERSONNELLES : * Capacité d'écoute et 
d'analyse, aptitudes à la concertation * Qualités relationnelles pour mener des échanges avec les différents partenaires internes 
et externes * Aisance rédactionnelle * Esprit de synthèse * Autonomie et réactivité * Rigueur et méthode * Sens du travail en 
équipe * Disponibilité * Goût avéré pour le terrain  CONDITIONS : * Poste à temps complet basé à Poissy * Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant +CNAS  Poste basé à Poissy ou Rambouillet, à pourvoir au 11/01/2023 

V078221100845189001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

15/11/2022 01/12/2022 

Un Agent polyvalent en structure d'accueil petite enfance (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078221100845250001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

15/11/2022 02/01/2023 

Chef de projet dématérialisation F/H  
Sous la responsabilité du chef du groupement Organisation, vous adaptez, si besoin, la stratégie globale de dématérialisation 
des processus et des documents du SDIS et pilotez sa mise en oeuvre avec le groupement numérique.  Vous poursuivrez la 
dématérialisation des processus et le déploiement de l'interface unique qui sont les deux principaux projets lancés depuis 2021.  
ACTIVITÉS : -  Vous assurez la maîtrise d'ouvrage de la numérisation des processus et des documents du SDIS en vous appuyant 
sur l'outil de gestion électronique des documents et de gestion des processus métiers; - Vous gérez et administrez les systèmes 
d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; - Vous assurez la maîtrise d'ouvrage de certains projets numériques 
transversaux ; - Vous conduisez la transition numérique et l'optimisation des processus internes de l'organisation sur la base de 
la stratégie de dématérialisation validée par la direction et de la priorisation qui en découle ;  - Vous accompagnez les métiers 
dans l'optimisation de leur processus, puis leur numérisation ;  - Vous mettez en place la GED en lien avec les processus et les 
orientations définies par l'archiviste du SDIS ;  - Vous poursuivez la maîtrise d'ouvrage de l'interface unique.  PROFIL : - Vous êtes 
titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5 en management des organisations ou en systèmes d'information ;  - Vous disposez d'une 
expérience d'au moins trois ans en tant que chef de projet dans les domaines liés à l'organisation et aux systèmes d'information ;  
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- Certifications en gestion de projets (PMP, Prince 2, Scrum, ...) souhaitées ;  -  Vous faites preuve de rigueur et de discrétion ;  - 
Vous êtes doté d'un excellent esprit de synthèse et vous êtes reconnu pour votre sens du dialogue ;   - Vous êtes pédagogue, 
autonome et responsable. 

V078221100845364001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 15/12/2022 

Chargé(e) d'animation d'actions éducatives - H/F  
1. Animation d'actions éducatives  Sous la supervision de la Chargée du Projet éducatif de Territoire :  - Planifie, organise et 
assure l'animation des visites de l'Hôtel de Ville pour les classe de CE2 - Dans le cadre du projet de végétalisation des cours 
d'école, conçoit et anime les ateliers de sensibilisation et de concertation auprès des enfants, de l'équipe enseignante et des 
parents d'élèves - Recense les besoins en termes d'ateliers éducatifs pendant le temps de pause méridienne, et en assure la 
planification et le suivi administratif (devis et facturation)  2. Soutien logistique et administratif à la mise en oeuvre d'actions et 
de projets éducatifs  Accompagne la Chargée du Projet éducatif de Territoire dans :  - La planification, le suivi administratif et 
l'organisation des actions récurrentes (Hôpital des Nounours, Petits Champions de la lecture, Visite du Château de Versailles, 
Visite du Tribunal) - L'organisation de la journée des droits de l'enfant  - Suivi du plan d'action Ville Amie des Enfants - La 
conception et la mise en oeuvre de projets et d'actions ponctuelles  3. Communication  - Assure l'animation de la page Facebook 
et de la communauté de contributeurs - Développe des outils de communication liés aux projets et événements 

V078221100845820001 
 

Saint Quentin en 
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 

15/11/2022 29/11/2022 

Architecte Applicatif F/H Direction des Systèmes d'Information _ Pôle Etudes et développement 
Rattaché(e) au directeur des systèmes d'information, vous assurez, avec votre binôme, la gestion de la plateforme Sharepoint de 
SQY. 

V078221100845909001 
 

S.I. Aménagement 
Propriété de Monte-
Cristo 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil et boutique H/F  
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de l'équipement auprès des usagers. Il/Elle facture les entrées, et peut 
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être amené(e) à faire assurer un suivi administratif. 

V078221100845984001 
 

Mairie du VESINET 

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 

15/11/2022 07/01/2023 

JARDINIER/ER Espaces naturels 
Entretien du patrimoine et réalisation d'aménagement des espaces verts, (incluant le cimetière), des lacs et rivières, * Tontes, 
tailles, plantations de fleurs et végétaux, arrosage, bêchage, ramassage de feuilles et des flottants, désherbage manuel, 
nettoyage des espaces verts... * Ramassage des papiers des pots, des fleurs fanées et des poubelles au cimetière * Réfection de 
gazon, création de nouveaux espaces verts * Mise en place du fleurissement selon schémas fournis  * Entretien du matériel et 
véhicules mis à disposition * Mise en place des équipements de protection de chantier et le port des EPI * Utilisation d'outil et 
d'engin à moteur. * Adaptation et évolution de travail vers les nouvelles techniques en espace vert appliquées au Vésinet * 
Participation aux actions de déneigement (Activités secondaires). 

V078221100846000001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

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

V078221100846004001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

15/11/2022 15/12/2022 
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Mairie de VERSAILLES cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Chargé(e) d'opérations au pôle programmation et conduite d'opérations - H/F Pôle Programmation et conduite 
d'opérations 
- Réaliser et suivre les études de faisabilité et de programmation - Structurer, assurer et optimiser le bon déroulement des 
opérations de construction - Manager les différents acteurs (usagers, maîtres d'oeuvre, assistants à maîtrise d'ouvrage, etc.) - 
Garantir la qualité de la conception en phase études et la qualité de la réalisation en phase travaux - Assurer le pilotage 
financier, la gestion contractuelle et respecter les délais de livraison - Identifier, anticiper et gérer les risques liés au projet de 
construction - Accompagner les usagers ainsi que la direction des Bâtiments et le Centre Technique Municipal pour la prise en 
main des locaux et matériels après livraison - Gérer les contentieux éventuels avec l'assistance du Service des Affaires Juridiques 

V078221100846089001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 06/01/2023 

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

V078221100846105001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 31/01/2023 

Chef de projets informatiques Gestion projet 
Pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et/ou pour le maître d'ouvrage. Contrôle la 
qualité, les performances, le coût et les délais. Assiste et conseille les utilisateurs. Pilote les mises en production d'un nouveau 
composant du système d'information (matériel, logiciel, ou applicatif) ainsi que la maintenance d'un composant existant. 
Activités principales :  Définir des projets informatiques, Réaliser l'ingénierie des besoins, Assurer la maintenance corrective et 
évolutive, Superviser et évaluer des projets, Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière, Assurer une veille 
technologique, Coordonner la rédaction des marchés correspondants, Elaborer, écrire et suivre les marchés publics 
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correspondants, Informer, assister et conseiller les services et les utilisateurs finaux.  Conditions de travail :  Déplacements 
fréquents. Travail sur écran permanent.  Poste ouvert au télétravail. Profil du candidat :  Titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
informatique ou d'un Master,  Doté d'une une expérience similaire souhaitée,  Maîtrise de la conduite de projets informatiques,  
Bonnes compétences techniques sur les architectures des SI et le développement, Forte capacité d'analyse, de rigueur et 
possédant un bon sens relationnel, Gout prononcé pour l'innovation, la veille technique et le travail collaboratif Savoirs :  
Elaborer un cahier des charges et un calendrier de réalisation, Evaluer les enjeux et les risques techniques, financiers et 
organisationnels d'un projet, Sélectionner les prestataires en fonction des critères définis dans le cahier des charges, Apprécier la 
conformité des réalisations au regard du cahier des charges, du contrat, de la commande, Organiser et superviser le 
déroulement du projet, Animer des groupes de travail et des réunions d'information, Concevoir et réaliser des documentations et 
manuels didactiques, Accompagner au quotidien les utilisateurs de progiciels, Elaborer un budget prévisionnel, en suivre 
l'exécution et rectifier les écarts, Rédiger des rapports et des notes de synthèse nécessaires à la prise de décisions, Coordonner, 
planifier et répartir les activités en fonction des contraintes du service, Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus, 
Assurer une veille juridique et réglementaire, Utiliser des outils de développement informatique, Utiliser des outils de gestion de 
bases de données relationnelles, Analyser l'incidence de l'évolution réglementaire, juridique, technologique, politique, sociale & 
économique, Diagnostiquer tout dysfonctionnement, effectuer les réparations de base ou alerter les personnes compétentes, 
Procéder à l'adaptation et au paramétrage des applicatifs, Développer et entretenir des réseaux professionnels.  

V078221100846122001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

15/11/2022 28/02/2023 

Agent entretien des espaces verts Espaces verts 
Sa Mission : - Entretien et préservation des sites paysagers, - Réalisation de travaux liés à l'aménagement des espaces verts, - 
Assurer l'arrosage pendant les périodes de fleurissement, - Avoir une bonne utilisation des équipements et du matériel. 

V078221100846137001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 14/03/2023 

Chargé de communication RH Direction des Ressources Humaines 
Rattachée à la DRH, le chargé de mission Communication interne propose et met en oeuvre des actions de communications 
internes et participe à la diffusion de la stratégie globale de l'organisation sous différentes formes et selon les objectifs fixés en 
termes d'information des agents, des directions et des services des ressources humaines.  Il a pour mission d'élaborer des 
supports et des outils de communication RH notamment :  * Contribuer à la rédaction du journal interne (articles, interview, 
reportages...) * Informer les agents sur l'actualité quotidienne de la collectivité et de son environnement par différents canaux 
(campagne de communication, mailing, newsletters, courrier interne...), * Animer le contenu du site intranet et être force de 
proposition sur les évolutions (fonctionnalités, ergonomie...) auprès de sa hiérarchie,  * Participer à l'animation du réseau 
LinkedIn, * Faire évoluer et/ou co concevoir des nouveaux supports de communication RH (plaquettes, brochures, kit d'accueil, 
affiches...), les campagnes de communication. * Concevoir des indicateurs permettant d'informer sur l'évolution du climat social 
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de l'entreprise (baromètre de notoriété interne, enquêtes de satisfaction, études...).  Il propose et organise de l'évènementiel RH 
notamment : * Proposer des événements internes favorisant l'échange, le sentiment d'appartenance.  * Organiser l'évènementiel 
de recrutement des nouveaux embauchés (journées d'intégration, stages de découverte des métiers, rencontres avec les 
managers...) en lien avec le responsable du recrutement. 

V078221100846180001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Nouveau projet 35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Un Chargé d'études et d'opérations expérimenté (F/H) Groupement des Bâtiments 
Sous la responsabilité du Chef de service Projets et Travaux, vous serez chargé de piloter des opérations de travaux du Service 
départemental d'Incendie et de secours des Yvelines depuis les études, jusqu'à la garantie de parfait achèvement. Le 
groupement des bâtiments se compose de 23 agents. Il a en charge la gestion du patrimoine bâtimentaire du SDIS et dispose 
pour cela d'un budget de plus de 7 M Euros d'investissement et de 4 M Euros en fonctionnement pour l'année 2022. ACTIVITÉS : - 
Vous interviendrez en qualité de maîtrise d'oeuvre interne sur des opérations de réhabilitation ou de rénovation ne nécessitant 
pas de maîtrise d'oeuvre externe ; - Vous serez également chargé de réaliser des études de faisabilité et de programmation pour 
des opérations structurantes ; - Vous interviendrez en qualité de représentant du maître-d'ouvrage, sur les opérations en MOE 
externalisée ; - Vous rendrez-compte de l'avancée des opérations à votre hiérarchie, avec un reporting régulier. 

V078221100846324001 
 

Mairie de HOUDAN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE EVENEMENTIEL EVENEMENTIEL 
Organisation et suivi des évènements ponctuels et annuels de la commune. 

V078221100846327001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/11/2022 02/01/2023 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES services techniques 
Entretenir la ville ( élagage, tontes, arrosage, desherbage...) et aide sur les manifestations 

V078221100846594001 
 

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 

16/11/2022 02/01/2023 
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Journaliste  
En tant que Journaliste, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - participer aux comités de rédaction et aux 
réunions éditoriales hebdomadaires pour construire la programmation (magazine, sites, lettres d'information, réseaux sociaux); 
- proposer et bâtir la construction éditoriale de contenus; - réaliser des reportages terrain pour valoriser l'image et les actions du 
Département ; - travailler sur des projets transversaux au sein de la Direction de la communication et apporter un conseil 
éditorial; - mettre en ligne les contenus : éditing, SEO; - participer aux différents projets du service. 

V078221100846648001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur gestion administrative carrière paie  
- Manager des gestionnaires carrière-paie : coordonner l'activité des gestionnaires carrière-paie et des assistants administratifs 
en étroite collaboration avec le chef de service, les accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, développer 
l'équipe dans son expertise statutaire, superviser les contrôles de paie aux côtés des gestionnaires carrière paie sous votre 
responsabilité ;  - Elaborer et piloter des process : participer à la réalisation et à la mise en place de supports adaptés à 
destination du pôle (pilotage et animation d'ateliers et de groupes de travail, élaboration des processus de gestion...), 
coordonner les procédures disciplinaires des agents contractuels et titulaires (cotations de dossier, consultations de dossier, 
gestion administrative), coordonner l'activité du service et faire le lien avec les différents interlocuteurs du pôle, coordonner les 
process entre les logiciels de gestion et le SIRH et veiller à leur bonne utilisation, participer à la création, à la mise en place et le 
suivi des tableaux de bord. (indicateurs et requêtes BO), contribuer à la modernisation et à l'optimisation des process et des 
outils de gestion ;  - Piloter la mise en oeuvre de la réglementation et de ses évolutions : suivre l'évolution du statut et de sa 
réglementation pour mise en application par l'équipe de gestionnaires Actualisation des actes administratifs dans les logiciels, 
vérifier les contrats et courriers avant présentation à la signature de la DRH, des responsables du pôle, générer les requêtes de 
paie et coordonner le traitement par les gestionnaires carrière-paie, développer une mission d'expertise et de conseil auprès de 
l'équipe, veiller au respect des échéances ;  - Exercer l'intérim du chef de service en lien avec les 4 autres coordinateurs. 

V078221100846651001 
 

Mairie de MEZY-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Policier municipal chargé d'assurer la sécurité sur la Commune et apte à dresser des procès-verbaux d'infraction. 

V078221100846698001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 
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personnel 

RESPONSABLE EVENEMENTIEL H/F Directeur de l'Action Culturelle, Sportive et Associative 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Action Culturelle, Sportive et Associative, vous concevez, organisez les manifestations 
publiques organisées par la direction, les cérémonies et réceptions en respectant les enjeux protocolaires et la stratégie de 
communication (Voeux du Maire, banquets des seniors Fête de la Musique, Journée du Patrimoine, Village de Noël, etc.)   Vous 
contribuez notamment à la mise en place d'un protocole régissant les relations officielles qui s'imposent à tous ceux qui 
souhaitent organiser des évènements en présence de personnalités. 

V078221100846729001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
- Entretenir les espaces verts communaux : Tontes, tailles, traitements, arrosage - Planter et entretenir les jardinières et massifs 
fleuris - Nettoyer les espaces verts communaux (ramassage des feuilles en période automnale, etc....) - Procéder à des petits 
travaux d'élagage - Entretenir les matériels Espaces Verts 

V078221100846849001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 

UN(E) ASSISTANT (E) DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE (H/F) Vie Associative 
Sous l'autorité de la responsable de la vie associative, vous contribuez à la mise en oeuvre des actions du service en faveur du 
tissu associatif. Vous assurez également la gestion administrative du service, secondez et suppléez la responsable en son 
absence.  VOS MISSIONS :   * Préparer et réaliser le suivi de la vie associative : traiter les demandes des administrés, informer le 
public, suivre l'évolution des associations référencées auprès du service, participer à la réalisation du Guide numérique des 
associations, suivre l'application des actes administratifs, réaliser le suivi budgétaire du service ; * Réaliser le suivi logistique des 
manifestations ; * Assurer la gestion des documents administratifs du service ; * Assurer la gestion administrative et l'accueil du 
service : gérer le courrier et l'agenda de la responsable, réaliser les documents administratifs, organiser les réunions, gérer le 
planning d'occupation des locaux associatifs, enregistrer et suivre les dossiers de subventions, saisir les demandes 
d'interventions dans le logiciel dédié... ; * Réaliser la mise en place d'opérations de communication en direction des associations ; 
* Gérer les inscriptions aux évènements organisés par la Ville ; * Assurer la gestion budgétaire du service : suivre la bonne 
exécution des budgets, solliciter les devis aux différents prestataires, réaliser et suivre les engagements et les bons de commande 
; * Suivre les tableaux de bord et réaliser les statistiques du service ; * Assurer une veille documentaire et mettre à jours les 
documents.  NOS ATTENTES ? Vous avez une formation supérieure (Bac +2 / +3), dans les métiers de l'assistanat de direction ? 
Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ?  VOS ATOUTS ? Vous maîtrisez l'outil 
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informatique et les logiciels de bureautique ? Vous possédez des aptitudes relationnelles et rédactionnelles avérées, savez 
travailler en transversalité avec différents partenaires et services ? Vous êtes force de proposition, dynamique, autonome ? Votre 
rigueur et vos qualités rédactionnelles sont reconnues ? 

V078221100846881001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

16/11/2022 17/12/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 

V078221100846964001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 

Agent de voirie (h/f) Voirie et performance énergétique 
- Effectuer la manutention, le transport de matériels et les travaux sur la voie publique ; - Intervenir lors des opérations de 
manutention au sein des services de la commune, des établissements scolaires et des associations ; - Réaliser la pose du mobilier 
urbain sur les différents sites ; - Participer à l'organisation matérielle des diverses manifestations ; - Assurer l'entretien de la 
signalisation horizontale (pose de balisettes, marquages au sol, utilisation de peintures, solvants et de machines de traçage). 

V078221100846968001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Accompagnateur numérique et social (H/F) CCAS 
Sous l'autorité du travailleur social municipal et référent numérique, l'agent aura pour missions :   Participation à 
l'accompagnement social des marlychois : - Suivi des obligations alimentaires - Suivi des successions - Suivi des dossiers APA et 
aide dans les démarches - Participe aux réunions partenariales des associations et institutions et effectue les comptes rendus - 
Effectue les appels de convivialité dans le cadre des différents plans et éventuellement des visites  Participation à 
l'accompagnement numérique des marlychois : - Assure les ateliers numériques en lien avec l'accompagnateur numérique - 
Organise les ateliers numériques - Assure les permanences du Point Relais CAF et de l'espace numérique  Le suivi de la démarche 
qualité Qualivilles du CCAS en tant que référent en lien avec la directrice du CCAS : - Assure le suivi de la bonne application des 
engagements sur la direction : mise à jour des tableaux de bord - Mets à jour les différentes informations : site internet de la ville, 
plaquettes informatiques - Est auditeur interne 

V078221100846992001 
 

Mairie de MAISONS-

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 

35h00 

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

16/11/2022 17/11/2022 
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LAFFITTE collectivité 

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  SAVOIRS  &#61690; Connaissance technique de l'environnement administratif &#61690; 
Connaissance des collectivités territoriales &#61690; Bases en techniques de secrétariat &#61690; Bonne communication écrite 
et orale &#61690; Logiciels de bureautique, web, SIGB, CIRIL &#61690; Procédures administratives  SAVOIRS-FAIRE  &#61690; 
Mettre en forme tous types de courriers, réalisation de bons de commande, rapidité de saisie &#61690; Accueillir et conseiller les 
usagers  &#61690; Evaluation des besoins du service en fournitures diverses  SAVOIRS-ETRE  &#61690; Disponible et à l'écoute 
&#61690; Rigueur &#61690; Goût du travail en équipe &#61690; Intérêt pour la culture générale &#61690; Sens du service public 
&#61690; Autonomie relative dans l'organisation du travail  FORMATIONS ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES   &#61690; Niveau 
baccalauréat &#61690; Concours d'adjoint administratif 

V078221100847014001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

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

V078221100847029001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 

Mécanicien (h/f) Voirie, Propreté Urbaine, Transports 
- Effectuer l'entretien courant du moteur et des organes mécaniques de tous types de véhicules (VL, PL, balayeuses, engins 
spéciaux, véhicules de collecte de déchets ménagers et encombrants...) ; - Diagnostiquer les pannes et intervenir sur les systèmes 
électriques, hydrauliques, pneumatiques ainsi que sur les différents circuits des véhicules ; - Réaliser le suivi des fiches d'entretien 
et de visite des véhicules ; - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier ; - Accomplir divers travaux de tôlerie 
et de chaudronnerie ; - Assurer les dépannages sur site et en extérieur. 

V078221100847061001 
 

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 

16/11/2022 02/05/2023 

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

V078221100847163001 
 

Mairie de CHATOU 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Assistante du Maire Cabinet du Maire 
Prendre en charge le secrétariat du Maire en assurant : * La gestion de son emploi du temps * La gestion de l'information 
entrante et sortante * La gestion administrative et organisationnelle  Effectuer des missions de secrétariat du Cabinet du Maire 
Suppléer l'assistante des Relations Publiques et celle de la DG 

V078221100847174001 
 

Mairie de CHATOU 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 
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de la collectivité 

Directeur des Finances Direction des Finances 
Membre du Comité de direction, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre auprès de la Direction Générale des 
services de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, vous êtes chargé de la programmation, de la mise en 
oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des 
procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Expert financier, vous 
conseillez la Direction Générale, les Directions opérationnelles et les Elus dans la préparation, l'exécution et la prospective 
budgétaire. Vous pilotez également la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et vous proposez les stratégies 
de pilotage adéquates. Interlocuteur privilégié des directeurs et responsables de service, vous les conseillez et les accompagnez 
dans la maîtrise de leur budget sur le volet financier de leur projet. Vous garantissez  le respect et l'application de la 
nomenclature comptable. Cadre ressource sur tous les projets majeurs de la Ville, vous pilotez également pour la collectivité des 
projets relevant des obligations ou axes d'optimisation, de dématérialisation de la collectivité. 

V078221100847191001 
 

Mairie de CHATOU 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Ingénieur Bâtiments Entretien et Travaux neufs Direction des Services Techniques 
- Assurer la responsabilité opérationnelle de réhabilitation et/ou de maintenance des bâtiments - Piloter les travaux neufs et/ou 
d'amélioration des locaux - Gérer la mise en conformité du patrimoine au regard des réglementations (ERP, accessibilité,...) - 
Gérer les budgets des opérations travaux - Coordonner les échanges entre les Services Techniques et la Direction de l'Education 

V078221100847204001 
 

Mairie de CHATOU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Régisseur centre artistique Direction de la Culture 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. 
Coordonne des solutions techniques et humaines en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches 
techniques des spectacles du Centre Artistique 

V078221100847214001 
 

Mairie de CHATOU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Agent de restauration en office Restauration Municipale 
Assistance à la production de préparations culinaires - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, en se référent au guide des 
bonnes pratiques d'hygiène et à l'application des principes HACCP - Réceptionner et déconditionner les denrées suivant les 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

protocoles et dans le respect du plan de maitrise sanitaire  - Aider au conditionnement des denrées en respectant les plannings 
de conditionnement, les grammages et les tableaux de refroidissement - Laver, ranger le matériel et les ustensiles de cuisine 
provenant des ateliers de production - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production Distribution et service des repas - 
Présenter les mets de manière agréable - Accorder une attention particulière aux conditions de remise des repas aux 
consommateurs - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets - Connaître les techniques de service en 
salle selon les types de services (à table, self-service) et selon le public accueilli  - Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires à l'avance - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et sécurité (notamment 
l'observation stricte du tableau des températures) - Participer à l'encadrement des animations de la pause méridienne autour du 
repas - Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages ayant trait à l'alimentation et à la prise du repas - Servir 
et distribuer les repas à table - Dresser et desservir les tables Accompagnement des convives pendant le temps du repas - 
Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé  - Connaître les gestes de première urgence Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Respecter et 
appliquer quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Maîtriser les règles 
de sécurité liées aux techniques d'entretien - Emarger les documents de contrôle et de suivi 

V078221100847214002 
 

Mairie de CHATOU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Agent de restauration en office Restauration Municipale 
Assistance à la production de préparations culinaires - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, en se référent au guide des 
bonnes pratiques d'hygiène et à l'application des principes HACCP - Réceptionner et déconditionner les denrées suivant les 
protocoles et dans le respect du plan de maitrise sanitaire  - Aider au conditionnement des denrées en respectant les plannings 
de conditionnement, les grammages et les tableaux de refroidissement - Laver, ranger le matériel et les ustensiles de cuisine 
provenant des ateliers de production - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production Distribution et service des repas - 
Présenter les mets de manière agréable - Accorder une attention particulière aux conditions de remise des repas aux 
consommateurs - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets - Connaître les techniques de service en 
salle selon les types de services (à table, self-service) et selon le public accueilli  - Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires à l'avance - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et sécurité (notamment 
l'observation stricte du tableau des températures) - Participer à l'encadrement des animations de la pause méridienne autour du 
repas - Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages ayant trait à l'alimentation et à la prise du repas - Servir 
et distribuer les repas à table - Dresser et desservir les tables Accompagnement des convives pendant le temps du repas - 
Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé  - Connaître les gestes de première urgence Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Respecter et 
appliquer quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Maîtriser les règles 
de sécurité liées aux techniques d'entretien - Emarger les documents de contrôle et de suivi 
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V078221100847283001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction des affaires sociales  
Encadrer, évaluer, informer et soutenir les équipes.  Garantir l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique ainsi que 
le cadre de fonctionnement posé avec la direction. Gérer les projets tout au long de l'année en lien avec les équipes et la 
direction. Assurer le remplacement des auxiliaires de puériculture en cas de besoin. Faire l'inventaire du matériel existant en 
listant les besoins afin d'en établir les commandes. Orienter et soutenir les familles.  Ces missions ne sont pas restrictives, elles 
sont également amenées à évoluer dans le temps, en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés. 

V078221100847313001 
 

Mairie de CHATOU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Peintre Centre Technique Muncipale 
Réalise la pose de diverses peintures et revêtements muraux en effectuant , en fonction des supports existants, les différentes 
opérations depuis la préparation jusqu'au résultat final. - Assure l'exécution, de manière manuelle ou mécanique, de tous 
travaux de peinture dans les bâtiments communaux : apprêtage de la surface à peindre, application d'une ou plusieurs couches 
de peinture... - Effectue la pose de revêtements muraux : calcule la surface à recouvrir, nettoie, encole et apprête les surfaces, 
réalise le découpage et la pose du papier peint ou autre revêtement mural 

V078221100847313002 
 

Mairie de CHATOU 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Peintre Centre Technique Muncipale 
Réalise la pose de diverses peintures et revêtements muraux en effectuant , en fonction des supports existants, les différentes 
opérations depuis la préparation jusqu'au résultat final. - Assure l'exécution, de manière manuelle ou mécanique, de tous 
travaux de peinture dans les bâtiments communaux : apprêtage de la surface à peindre, application d'une ou plusieurs couches 
de peinture... - Effectue la pose de revêtements muraux : calcule la surface à recouvrir, nettoie, encole et apprête les surfaces, 
réalise le découpage et la pose du papier peint ou autre revêtement mural 

V078221100847371001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/12/2022 

Gardien brigadier de police municipale - JOUR (H / F) Police municipale 
- Coordonner l'activité de la brigade - Faire appliquer les notes de service - Faire appliquer les consignes opérationnelles en 
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coordination avec sa hiérarchie - Contrôler l'activité des agents  - Garantir la bonne tenue des registres d'armes et des munitions 
attribués à la brigade, signaler tout dysfonctionnement à la hiérarchie - Rendre compte aux supérieurs hiérarchiques - Contrôler 
les écrits professionnels de ses agents - Superviser la mise en oeuvre des activités principales et spécifiques - Gérer la répartition 
des congés de la brigade afin d'assurer la continuité du service public - Assurer les entretiens professionnels des agents affectés à 
la brigade - Participer à la mise en oeuvre de projet divers en étroite collaboration avec la direction de la Police municipale.  - 
Assurer une proximité avec la population en répondant à leurs doléances -Faire appliquer les pouvoirs de police du Maire -Lutter 
contre les atteintes aux personnes et aux biens -Procéder aux interpellations dans le temps de la flagrance -Lutter contre les 
nuisances comportementales et sonores -Assurer par votre présence et votre intervention la gestion des troubles à l'ordre public 
-Porter assistance aux personnes -Participer aux opérations conjointes avec la Police nationale, le ministère des transports et le 
GPSR 

V078221100847419001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire MLJ 
Travaux de propreté :Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette...Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le serviceVider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communautéSécurité et entretien du 
matériel :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontaleParticiper aux astreintes hivernales 

V078221100847495001 
 

Mairie d'ISSOU 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

28h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Responsable Relais Petite Enfance (H/F) - S/2018/1 RPE 
Missions principales du poste : Traduire en actions la politique petite enfance communale par la mise en place et l'animation 
d'un Relais Petite Enfance conventionné avec des communes limitrophes identifiées :  Secteur Administratif   - Information sur le 
mode de garde 0/4 ans existant sur le territoire communal et au sein des villes partenaires conventionnées  - Information et 
accompagnement des parents employeurs sur les droits et devoirs en tant qu'employeur d'un assistant maternel libéral  - 
Information et accompagnement auprès des assistants maternels en cursus de demande d'agrément ou exerçant déjà leur 
métier, y compris leurs droits et devoirs en tant que salarié  -  Être personne ressource pour guider l'élaboration de contrat de 
travail et les modalités de rupture anticipée ou à termes (calcul du solde de tout compte, droit à congés payés)  - Responsable 
des bilans d'activités à transmettre au partenaire CAF, de l'élaboration et de la mise en place des préconisations dans le cadre du 
Contrat R.P.E  - Participer, faire vivre le travail partenarial avec les institutions oeuvrant à l'action sociale à l'enfance (réseau 
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R.P.E/ASE/PMI)    Secteur Animation  - Animer ces ateliers découverte à destination des enfants gardés par les assistants 
maternels sollicitant leurs capacités et contribuant à leur développement - sur ces temps d'animation, penser leur déroulement 
pour en faire des temps de professionnalisation des assistants maternels, en recherchant leur participation active, en imaginant 
des activités reproductibles à leur domicile.  - Elaborer, seule ou en partenariat, des réunions et/ou d'actions d'information 
thématique à destination des parents et/ou des assistants maternels  - Réfléchir et assurer des temps d'animation hors les murs, 
au sein des communes partenaires conventionnées.  - Assurer une veille de formation possible pour les assistants maternels, 
organiser des temps collectifs de formation, accompagner les temps de formation individuelle    - Proposer des temps festifs 
réunissant enfants/parents/assistants maternels sous des formes diverses en recherchant la participation du plus grand nombre  
- Assurer une médiation de premier niveau entre parents et assistants maternels en cas de conflit, orienter vers les instances 
compétentes en cas de maintien du désaccord   Missions annexes :  Budgétaires - Estimer le budget du service dans un objectif 
d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution comptable en lien avec le DSP  Gestion - Etablir les statistiques d'activité du 
service R.P.E pour rendre compte à sa hiérarchie et aux partenaires (CAF et villes conventionnées)    Transversalité - Réfléchir, 
proposer des opérations/activités d'interaction avec les autres services communaux contribuant à une continuité éducative 
(classes maternelles, ALSH, enfance, Maison des Jeunes...) 

V078221100847608001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

16/11/2022 03/01/2023 

Responsable adjoint périscolaire / directeur adjoint accueil de loisirs  
Remplacement congé maternité  CDD d'une durée de 7 mois du 3 Janvier 2023 au 31 août 2023               (Temps complet) Cadre 
d'emploi des adjoints d'animation                                  Missions :  * Coordonner les différents sites périscolaires de la ville et assurer les 
tâches administratives du secteur périscolaire en collaboration avec le responsable périscolaire. * Assister la directrice du Centre 
de Loisirs au quotidien tant sur  les tâches administratives que managériales. * Remplacer la directrice du Centre de Loisirs en 
cas d'absences et/ou d'indisponibilités. * Être garant et s'assurer du bon fonctionnement des structures ainsi que de la sécurité 
des animateurs et du public accueilli.  Profil :  * BPJEPS LTP ou BAFD complet. * Expérience et maîtrise des techniques 
d'animation. * Sens du rapport humain avec les enfants et les adultes. * Capacité à travailler en équipe. * Autonomie, 
organisation, capacité d'écoute. * Sens des responsabilités. * Discrétion et devoir de réserves. * Capacité d'adaptation. * 
Compétences managériales et de communication. 

V078221100847616001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

16/11/2022 01/02/2023 

ASSISTANT DE CONSERVATION H/F CRPE - BIBLIOBUS 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, d'un centre ressource pour les professionnels de l'enfance et de services support pour 
les documents, l'informatique, les collections et les actions culturelles, le réseau des médiathèques est considéré comme le 
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premier service culturel de proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique recrute un assistant de 
conservation au sein du CRPE - Bibliobus, basé à Guyancourt ainsi qu'à la conduite du Bibliobus. Rattaché (e) à la responsable 
du CRPE - Bibliobus, vous assurez des missions de gestion de collections et de médiations au sein de la structure CRPE/Bibliobus 
et du réseau. 

V078221100847662001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 15/01/2023 

Agent de reprographie (F/H)  
* Effectuer tous les tirages de documents sur photocopieurs noir/blanc et couleurs  * Massicoter les documents aux formats 
demandés par les services  * Agrafer et/ou relier les documents  * Plier en deux et trois les formats A4 et A3  * Enregistrer toutes les 
demandes de travaux sur PC  * Effectuer le bilan annuel des tirages service par service 

V078221100847702001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Préparer les repas des enfants Appliquer le PMS Participer au travail d'équipe 

V078221100847703001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Aide à domicile - auxiliaire de vie H/F  
Le CCAS de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) AUXILAIRE DE VIE OU AIDE A DOMICILE H/F Cadre d'emploi des agents 
sociaux  Missions : Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du CCAS, vous maintenez un lien social, un soutien matériel 
et psychologique auprès des personnes qui ne peuvent plus assumer complètement le quotidien.  Aussi, vos missions principales 
porteront sur l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie, par : * L'entretien du lieu de vie 
(ménage, repassage, vaisselle), * La préparation des repas et l'aide à la prise des repas, * L'établissement des courses, * La lecture, 
le jeu, les promenades et l'aide aux courriers administratifs simples. * L'aide aux soins d'hygiène.  Compétences requises : * 
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale souhaité, * Expérience indispensable * Etre véhiculé(e). 

V078221100847705001 
 

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 

16/11/2022 02/05/2023 
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agent d'office de restauration Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078221100847706001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

Electricien (h/f) Direction des Services Techniques 
- Réalisation de travaux neufs ou rénovation - Installation de câblages de raccordement, repérage de disjoncteurs, tableaux ou 
armoires électriques - Installation de canalisations et supports de réseaux câblés, pose des matériels et leurs raccordements - 
Entretien et dépannage des installations défectueuses d'éclairage et chauffage électrique - Installation de câblages 
téléphoniques ou informatiques - Manutentions diverses et travaux polyvalents 

V078221100847707001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ESPACES VERTS 
- Participer à la création, à l'aménagement et à l'entretien de massifs végétalisés - Assurer l'entretien (taille, tonte, désherbage, 
ramassage de feuilles,...) des espaces verts du domaine public/privé en gestion communale -   Participer aux opérations 
d'élagage/abattage assurées en régie par le secteur  - Participer en polyvalence à l'activité de la Direction en cas de besoin 

V078221100847713001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078221100847713002 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078221100847716001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

AGENT FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078221100847716002 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

AGENT FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078221100847717001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille en l'absence d'un agent Assurer la continuité de la restauration, de l'entretien et de la 
lingerie 

V091220600685814001 
 

Mairie d'IGNY 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 16/11/2022 
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classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Intervenant social au sein de la direction des Solidarités et du CCAS H/F Direction des Solidarités - C.C.A.S 
Missions : ANIMATION DE RESEAU ET CONDUITE DE PROJETS Proposer et animer des actions, ateliers et évènement transversaux 
en direction du public et des partenaires (cycles de présentation, semaine du bien-être, journées  portes ouvertes, Défi H...) 
Développer le tissu partenarial associatif et institutionnel Participer, en lien avec le service logement aux Commissions Locales 
d'Impayés  Locatifs (CLIL) et développer le dispositif à l'ensemble des bailleurs sociaux ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
Accompagner le public dans la constitution de dossiers administratifs liés à l'accès aux droits d'aide sociale (APA, obligations 
alimentaires...) Réaliser les évaluations sociales dans le cadre de la prévention des expulsions locatives et des mesures de 
signalement auprès du Procureur Mise en place de conditions favorables à l'amélioration des situations, en coordination avec 
les partenaires locaux Recevoir et évaluer les demandes de domiciliations administratives et suivre le dispositif RESPONSABILITE 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU CCAS  Préparer et assurer le suivi du Conseil d'Administration  Assurer un suivi statistique 
(qualitatif et quantitatif) dans le cadre du rapport d'activités et se positionner dans une démarche d'analyse et prospective 
Régisseur suppléant d'une régie de dépense REFERANT DE PROXIMITE MISSION HANDICAP Développer les actions et le 
partenariat dans le cadre de la mission handicap et être force de proposition (Défi H, création de supports en direction du public 
et des  partenaires...) Développer la visibilité de la direction de la solidarité comme échelon de proximité MISSIONS DE 
SUPPLEANCE EN LIEN AVEC LE COORDINATEUR ET 'ANIMATEUR FRANCE SERVICES Travailler en complémentarité avec 
l'animateur France Service et le Conseiller numérique dans le cadre des actions collectives et des accompagnements individuels 

V091220800740690001 
 

Mairie d'IGNY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier, Chef de 
service de police 
municipale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/11/2022 

Responsable Police Municipal H/F Police municipale 
Gère son service au sein de sa direction, met en oeuvre, régule, contrôle et  évalue les actions en concertation et sous l'autorité de 
sa directrice. Impulse une dynamique d'équipe dans la réalisation des tâches incombant au  service - Participation à la définition 
des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique - Organisation du service de police municipale 
- Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale - Commandement et coordination des interventions de 
police municipale - Organisation des actions de prévention et de dissuasion - Gestion de l'interface avec la population - Gestion 
et contrôle des procédures administratives - Supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au 
transport, au lieu dedétention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes - Supervision de la gestion de la 
régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations - Gestion de la fourrière animale et véhicules - Coordination du centre 
de supervision urbain (CSU) - Management des équipes - Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et financiers 

V091221000802268001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

17h00 

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

16/11/2022 21/11/2022 
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tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien hors cl. 

PSYCHOMOTRICIEN H/F - 17 Heures Hebdomadaires Direction des Solidarités 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue). 

V091221000815825001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

responsable patrimoine bati H/F technique 
Manage le service Programme et met en oeuvre des travaux d'entretien et d'amélioration du patrimoine communal Élabore et 
exécute le budget du service Met en oeuvre et suit les Marchés publics de son service Assure les missions liées au Code de 
l'Habitat et de la Construction 

V091221100844836001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

15/11/2022 01/01/2023 

Coordonnateur CLSPD CLSPD 
1) Activités principales du poste :  - Animer, coordonner et mettre en oeuvre les objectifs du CLSPD fixés dans le cadre du contrat 
ville,  - Programmer, organiser, coordonner, animer et rapporter les différentes instances du CLSPD : cellules de veille, Plénière, 
Participation citoyenne, Rappels à l'ordre,  - Représenter la Commune au sein du Groupement partenarial opérationnel, du 
Groupement partenarial intercommunal (dont le CISPD VYVS), du Groupe des Coordonnateurs départementaux,  - Mettre en 
place sur la ville et suivre avec la CA VYVS les cellules de suivi individualisé,  - Participer aux diagnostics en marchant de la 
Gestion urbaine et sociale de proximité,  - Participer aux travaux des comités technique et de pilotage de développement du 
réseau de vidéoprotection,  - Participer à la définition d'une politique d'accueil des personnes sous-main de Justice dans le cadre 
des Travaux d'Intérêt Généraux,  - Établir une liste des établissements éducatifs et de réinsertion en milieux ouverts implanter sur 
la commune et établir des rapports collaboratifs avec leurs gestionnaires,  - Engager un travail exploratoire et documentaire en 
vue d'élaborer une politique municipale de Prévention situationnelle,  - Animer le réseau d'acteurs locaux en matière de sécurité, 
de prévention de la délinquance,  - Être force de propositions et susciter des projets notamment innovants dans le domaine de la 
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sécurité et de la prévention de la délinquance,  - Assurer la veille de ce dispositif (évaluation, documentation, diffusion et partage 
de l'information),  - Montage des dossiers et recherche des cofinancements pour le déploiement de l'activité y compris ceux des 
postes (FIPD) rattachés au dispositif,  - Valoriser et communiquer sur les actions du CLSPD.  Réseau relationnel :  Partenaires 
sociaux, Police nationale et municipale, T.I.G. Evry, Communauté d'agglomération VYVS, Prévention spécialisée, Education 
nationale, bailleurs, copropriétés, Syndics de gestion, transporteurs, services municipaux, ....  Compétences requises : (SAVOIR & 
SAVOIR FAIRE/ FAIRE SAVOIR/SAVOIR ÊTRE)  - Posséder une expérience confirmée dans le domaine de la prévention de la 
délinquance et de la sécurité, - Disposer des connaissances administratives et juridiques indispensables, - Connaître les acteurs 
institutionnels, associatifs et locaux, - Savoir faire preuve d'initiative et de réactivité, conduire un projet, agir en transversalité, 
élaborer un budget et rechercher des subventions, - Capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse, - Rapporter à la 
hiérarchie, - Capacité à analyser des statistiques et à les interpréter, - Sens du travail en équipe, - Discrétion et confidentialité 
absolue, - Créativité et sens de l'initiative, - Qualité rédactionnelle et oratoire. 

V091221100844906001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

15/11/2022 15/12/2022 

Responsable du service scolaire Scolaire 
- Gestion du budget : Elaboration sincère, exécution conforme aux prévisions Suivi régulier du budget, recherche et montage 
efficace de demande de subventions - Gestion du personnel : Mise en adéquation personne/poste : gestion des compétences et 
qualités professionnelles et personnelles, plan de formation conforme aux attentes des agents et aux besoins du service, 
élaboration planning de travail et bonne gestion des absences, recrutement et suivi des contrats, entretien professionnel du 
personnel - Gestion du service : Préparation correcte des conseils municipaux (rédaction des notes de synthèse et de 
délibérations), suivi des contrats de prestations (restauration scolaire, transports, piscine...) préparation à la commission de la 
restauration scolaire - Relations école/famille : Exactitude des inscriptions scolaires au regard de la carte scolaire et des 
dérogations, respect des délais d'inscription et de radiation, gestion statistique des inscriptions (projection des 
fermetures/ouverture de classe, de l'équilibre de la carte scolaire...) Exactitude du calcul du quotient familial - Relations 
école/commune : Suivi régulier et efficient des projets d'école (classe transplantée, piscine, sorties, intervenants...)aide à la 
décision et mise en oeuvre de la politique scolaire de la municipalité, suivi des bâtiments scolaires (écoles et restaurations) afin 
de permettre un entretien régulier - Gestion de la Direction de l'Enfance : Assurer l'application politique transversale Aider à la 
définition de l'enfance 

V091221100844924001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Agent de propreté Services Techniques 
Agent en charge de la propreté des espaces publics sur le territoire communal (parcs et jardins, voirie, bord de l'Yerres). Sous la 
responsabilité du responsable de secteur, rattaché à la direction des services techniques. 
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V091221100844938001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Chef de projet aménagement urbain - habitat logement aménagement urbain urbanisme 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme. Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation) 

V091221100845023001 
 

Mairie de SAINT-VRAIN 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 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. - 
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. 

V091221100845094001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

Ingénieur 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/02/2023 

Informaticien Informatique 
Gestion du parc informatique Administration du réseau informatique Assistance aux utilisateurs Déploiement de matériels et de 
logiciels Gestion et déploiement de sharepoint Supervision des BDD avec l'aide d'un prestataire Gestion du webmail 
Déploiement d'outil intranet collaboratifs Collaboration à l'évolution du service dans ses choix techniques et stratégiques Co-
expertise sur la sécurité du matériel et des données 

V091221100845182001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 15/11/2022 
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chargée de communication réseaux et éditoriale communication 
Chargée de communication réseaux et éditoriale Supervision de la production, de la structure et de la diffusion des conditions 
des médias de la collectivité que ce soit dans la presse écrite, sur le web ou sur un support écrit 

V091221100845203001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

15/11/2022 15/12/2022 

Adjoint au responsable technique Technique 
-Gestion des fournitures courantes et du matériel du CTM : Centralisation des besoins pour tous les corps de métiers, demande 
de devis, commandes, négociations, achats, réception et contrôle des BL, gestion des stocks, distribution des fournitures en 
fonction des besoins -Mise en oeuvre de la gestion informatisée des stocks -Gestion des vêtements de travail du CTM -
Préparation et gestion du budget du magasin CTM -Relations avec les entreprises : RDV représentants commerciaux -Gestion du 
prêt du matériel aux services extérieurs au CTM -Contrôle et entretien courant du matériel restitué au CTM -Remplacement du 
responsable CTM -Réalise l'entretien des équipements de la collectivité : petits dépannages tout corps d'état (peinture, 
menuiserie, électricité, plomberie, maçonnerie, serrurerie) -Prévention (alerte/problème éventuels) et veille technique par 
rapport aux installations -Entretien du patrimoine non bâti : nettoyage et entretien de la voirie (enrobés, signalisation 
horizontale et verticale, salage  et déneigement), veille technique par rapport à l'état de ce patrimoine -Réalise l'entretien 
courant des matériels et des outils -Aide à l'installation des sonorisations intérieures et extérieures -Réalise les installations 
logistiques des fêtes et manifestations de la collectivité : montage de stands, transport de matériels -Conduite d'engins agricoles 
: Fauchage, broyage -Participe au maintien en sécurité des biens et des personnes 

V091221100845209001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 15/01/2023 

Responsable du service Moyens généraux (H-F) Moyens généraux 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle, vous êtes responsable du Service Moyens 
généraux, et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions : * Management du service Moyens généraux (4 agents - 
accueil - courrier - appariteurs) ; * Gestion des contrats d'assurances et suivi des sinistres ; * Supervision des procédures courrier 
et accueil et participation ponctuelle à ces missions ; * Organisation de la tournée des appariteurs et des missions connexes 
(installation salle du con-seil...) ; * Suivi l'évolution des textes législatifs et réglementaires relatifs aux assurances ; * Alerte et 
sensibilisation aux risques juridiques portés à sa connaissance. 

V091221100845247001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 

gardien brigadier police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de la police municipale, vous exercerez les missions suivantes : Veille et prévention 
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en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, - assurer par des moyens divers et par sa présence sur le 
terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, - réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 
stationnement, - veiller au bon déroulement des manifestations publiques. Recherche et relevé d'infractions : - recueillir des 
renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, - qualifier et faire cesser les infractions, - intervenir en 
flagrant délit et conduire le mis en cause devant un officier de police judiciaire, - rendre compte de tous crimes, délits  Rédaction 
et transmission des écrits professionnels : - rendre compte par écrit à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le 
service et des dispositions prises, - rédiger les procédures, documents et actes administratifs courants.  Accueil et relation avec le 
public : - orienter les personnes vers les services compétents, 

V091221100845247002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 

gardien brigadier police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de la police municipale, vous exercerez les missions suivantes : Veille et prévention 
en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, - assurer par des moyens divers et par sa présence sur le 
terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, - réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 
stationnement, - veiller au bon déroulement des manifestations publiques. Recherche et relevé d'infractions : - recueillir des 
renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, - qualifier et faire cesser les infractions, - intervenir en 
flagrant délit et conduire le mis en cause devant un officier de police judiciaire, - rendre compte de tous crimes, délits  Rédaction 
et transmission des écrits professionnels : - rendre compte par écrit à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le 
service et des dispositions prises, - rédiger les procédures, documents et actes administratifs courants.  Accueil et relation avec le 
public : - orienter les personnes vers les services compétents, 

V091221100845345001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

15/11/2022 07/12/2022 

Agent polyvalent aux services techniques H/F Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques vous assurerez les missions principales suivantes :  - Entretien et 
nettoyage des espaces verts - Entretien et nettoyage de la voirie, des espaces publics ou des bâtiments - Conduite d'engins - Mise 
en sécurité suite à divers dangers potentiels sur voirie, espaces publics ou bâtiments - Savoir rendre compte pour tout incident 
ou autre - Entretien du matériel et des véhicules - Pavoisement des bâtiments communaux - Traçage des terrains de sports - 
Déneigements - Intervention en cas de situations exceptionnelles (catastrophes naturelles, neiges, inondations, tempête) 

V091221100845354001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

20h00 

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

15/11/2022 16/01/2023 
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Saclay maternité, 
CITIS...) 

Enseignement artistique - Discipline Flûte traversière _ Conservatoire d'IGNY (H-F) Conservatoire d'Igny 
Sous l'autorité de la direction du conservatoire, les missions principales sont les suivantes : * Assurer l'enseignement de votre 
spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau et de tout âge * Soutenir la pratique collective des élèves au sein de 
l'établissement, orchestre à vents, musique de chambre * Favoriser le développement de votre discipline * Etre force de 
propositions * Effectuer le suivi pédagogique des élèves * Savoir s'intégrer à une équipe constituée * Participer à l'activité 
pédagogique et artistique du conservatoire, du réseau des conservatoires et des acteurs locaux * Avoir une veille artistique et 
pédagogique personnelle 

V091221100845433001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 14/12/2022 

Agent de maintenance bâtiment - Plombier Service Technique 
- Assurer la maintenance et l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires dans les bâtiments communaux.  - 
Remplacer des ballons d'eau chaude...  - Inspecter les installations  - Réaliser des travaux de réhabilitation (canalisation en sous-
sol...)  - Dépanner, détecter et réparer différentes pannes.   - Nettoyer les terrasses et les toitures.  - Curer les réseaux d'eaux 
pluviales et d'eaux usées.  - Mettre en service des installations sanitaires (poste d'eau, douche, lavabo, WC, sanitaires...)  - 
Remplacer et/ou poser de la faïence au dessus des postes d'eau.  - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit de 
plomberie.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - Respecter les conditions réglementaires 
d'utilisation des équipements et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - 
Entretenir des relations avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et scolaires.  - Etablir des comptes rendu ou 
rapports d'interventions. 

V091221100845456001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Directeur ALSH H/F Animation 
Sous la responsabilité de la responsable du service Education Jeunesse et au sein d'une équipe de direction des accueils de loisirs 
composée de 4 personnes, vous êtes en gestion administrative et managériale de l'ACM comptant 13 animateurs.  A ce titre, vos 
missions sont les suivantes : Conception, animation et mise en oeuvre du projet pédagogique découlant du PEDT : - Élaborer, 
construire et mettre en oeuvre un projet pédagogique en associant l'équipe d'animateurs en cohérence avec les orientations 
politiques et le PEDT, - Participer à la conception et permettre la réalisation des projets de structure et de l'équipe, - Développer 
un partenariat fort avec les différents acteurs éducatifs et des prestataires extérieurs (associations, médiathèque...) Encadrement 
de l'équipe d'animation : - Animer, piloter, impulser et coordonner l'équipe d'animation en charge, - Participer au recrutement 
des animateurs, assurer l'accueil et l'intégration au sein des équipes, - Préparer et animer des réunions d'équipe, - Partager ses 
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connaissances techniques et favoriser les réflexions pédagogiques notamment en proposant des temps d'échange et de 
formation interne, - Accompagner les animateurs dans le développement de leurs compétences et des axes pédagogiques 
souhaités par la municipalité, - Gérer les conflits et apaiser les tensions, - Gérer l'équipe au quotidien (plannings, absences, 
remplacements, etc.), - Préparer et mener des entretiens de façon régulière avec chaque animateur et plus particulièrement au 
moment des entretiens professionnels (assigner des objectifs professionnels), - Faire des points réguliers avec à la hiérarchie 
pour remontées les points d'alerte.  Garantie du bien-être et la santé des enfants accueillis : - Contribuer à l'identification des 
signes d'appel, de mal-être physiques ou psychiques de l'enfant, alerter les parents et les services compétents, - Nommer un 
assistant sanitaire et contrôler le suivi sanitaire (réassort de l'armoire à pharmacie et des trousses de secours, vérification du 
cahier de soin et suivi des déclarations d'accident, gestion des PAI et des traitements associés, communication avec les familles 
concernées, organisation et mise en application fonctionnelle), - Favoriser des temps d'échanges avec l'équipe d'animation sur 
la gestion des enfants difficiles ou à spécificités, sur les procédures d'incidents/accidents et la gestion des PAI, - Contrôler 
l'hygiène et la sécurité des locaux et des espaces d'activité (intérieurs, extérieurs), - Vérifier l'organisation matérielle des espaces 
d'accueil et des salles d'activité et s'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans les structures.  Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles ou représentants légaux : - Accueillir, informer et rassurer les familles et les enfants, - 
Réaliser et mettre en place des supports de communication à destination des familles, - Concilier les besoins de l'enfant et les 
demandes des familles pour proposer la solution la plus adaptée, - Être garant de la bonne circulation de l'information avec les 
familles, les partenaires éducatifs et les services municipaux,  Gestion administrative et réglementaire, financière et logistique : - 
Respecter et mettre en application les obligations règlementaires d'un ACM, notamment liées à l'encadrement, à l'hygiène et la 
sécurité  - Garantir l'entretien des structures et la bonne utilisation des espaces et du matériel, - Suivre le budget et gérer les 
dépenses en prenant en compte les contraintes et les restrictions, - Suivre les effectifs, les réservations / pointages / 
fréquentations en lien avec l'équipe, le portail familles et le service Education Jeunesse - Effectuer et suivre les déclarations 
auprès du SDJES sur TAM, - Rédiger les documents administratifs (règlements, projet pédagogique, comptes-rendus de réunions, 
fiche projet/évènements, bilans, tableaux de bord de suivi statistiques etc..), 

V091221100845457001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Responsable comptable H/F Finance 
Piloter le service comptable Superviser l'exécution des recettes et des dépenses Assurer la relation avec les services comptables de 
la Trésorerie Municipale Suivre les subventions obtenues Superviser les régies Piloter le suivi des contentieux et optimiser la 
gestion de la trésorerie 

V091221100845459001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

20h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Enseignement artistique - Discipline GUITARE _ Conservatoire de Wissous (h-F) Conservatoire de musique de 
Wissous 
Sous l'autorité de la direction du conservatoire, les missions principales sont les suivantes : * Assurer l'enseignement de votre 
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spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau et de tout âge * Soutenir la pratique collective des élèves au sein de 
l'établissement * Favoriser le développement de votre discipline * Etre force de propositions * Effectuer le suivi pédagogique des 
élèves * Savoir s'intégrer à une équipe constituée * Participer à l'activité pédagogique et artistique du conservatoire, du réseau 
des conservatoires et des acteurs locaux * Avoir une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091221100845485001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

15/11/2022 01/12/2022 

Agent d'espace public H/F Service Technique - Espace Public 
Entretenir et nettoyer les espaces publics et de la voirie : nettoyer quotidiennement la chaussée, les trottoirs et vider les poubelles 
du secteur confié, désherber manuellement ou mécaniquement  Effectuer l'entretien général en fonction des spécificités 
paysagères   Préserver la qualité des sites : exécuter les chantiers d'entretien et d'aménagement et de fleurissement, mettre en 
oeuvre le plan de désherbage des rues, parcs et jardins  Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et 
espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques  Veiller au bon entretien des équipements et 
matériaux utilisés  Entretenir la signalisation horizontale et verticale  Veiller au bon entretien des équipements, véhicules et 
matériaux utilisés  Participer à la manutention et l'organisation logistique des manifestions de la ville  Appliquer les règles de 
sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits,  Relever les incidents et 
dysfonctionnements et en alerter son responsable   Assurer la viabilité hivernale : saler et déneiger manuellement les voiries et 
espaces publics 

V091221100845560001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Responsable Adjoint du service Jeunesse Jeunesse 
Accueil, encadrement et animation du public : -Accueillir en étant à l'écoute et en s'intéressant aux jeunes -S'assurer de la 
sécurité morale, affective et physique du public -Animation d'ateliers, de sorties, de manifestations au sein du service et en 
partenariat avec le STL et Interval. Toujours en lien avec les différents projets (PEDT, PP, PE) -Connaissance et application des 
règles d'hygiène et des procédures de sécurité et d'accident (taux d'encadrement, trousse de secours, PPMS, échantillon..) -Etre 
en lien avec le référent sécurité STL -Transmettre et organiser la communication du service avec le service dédié de la commune 
(planning, retour photos...) ainsi que la communication sur les réseaux sociaux.  Gestion administrative : -Participation dans la 
mise en place des animations (devis, réservation, suivis des contrats et commandes) ainsi que le bilan  -Participation au 
recrutement -Suivis des dossiers jeunes et animateurs ainsi que le suivi des effectifs quotidiens -Pilotage de projets divers -
Participation aux diverses déclarations -Pilotage de la section "aide aux projets" -Référent des relations avec le STL et 
notamment les passerelles  Gestion des tâches de direction en cas d'absence : -Gestion des équipes (management, quotas, 
réunions, formations, bilans, suivis pilotage, dossiers à jour...) -Planification des tâches -Suivi des remplacements -Suivi 
budgétaire, des déclarations, des contrats, des objectifs, des projets ainsi que leur bilan -Contrôle réguliers en terme d'hygiène et 
de sécurité  CME : -Animer une commission -Mettre en place les projets des jeunes -Participer aux évènements 
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V091221100845589001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Agent d'espace public H/F Service Technique - Espace Public 
- Entretenir et nettoyer les espaces publics et de la voirie : nettoyer quotidiennement la chaussée, les trottoirs et vider les 
poubelles du secteur confié, désherber manuellement ou mécaniquement  - Effectuer l'entretien général en fonction des 
spécificités paysagères   - Préserver la qualité des sites : exécuter les chantiers d'entretien et d'aménagement et de fleurissement, 
mettre en oeuvre le plan de désherbage des rues, parcs et jardins  - Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation 
des voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques  - Veiller au bon entretien des 
équipements et matériaux utilisés  - Entretenir la signalisation horizontale et verticale  - Veiller au bon entretien des 
équipements, véhicules et matériaux utilisés  - Participer à la manutention et l'organisation logistique des manifestions de la 
ville  - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 
produits,  - Relever les incidents et dysfonctionnements et en alerter son responsable   - Assurer la viabilité hivernale : saler et 
déneiger manuellement les voiries et espaces publics 

V091221100845654001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Bibliothécaire 

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 

15/11/2022 01/12/2022 

Responsable adjoint des médiathèques des Ulis et de Gometz-le-Châtel /Chargé de la coordination de l'action 
culturelle, de la communication et du développement des partenariats Médiathèques des Ulis et de Gometz-le-
Châtel  
Au sein de la direction Service aux communes et aux habitants, vous serez chargé d'assurer la gestion des deux équipements 
recevant du public, en collaboration avec les services de l'agglomération et en lien avec les autres secteurs. Certaines des 
missions seront spécifiques aux médiathèques des Ulis et de Gometz-le-Chatel, d'autres seront travaillées au niveau du Réseau 
des médiathèques :  Vous aurez pour missions :  - encadrement de l'équipe - pilotage des projets d'établissements et évolutions 
des services - gestion de service : bâtiments, administration, budget... - gestion transversale des postes de niveau réseau basés 
aux Ulis : logiciel métier, navette, budget - participation aux projets du territoire, en transversalité avec les autres médiathèques 
et les services de l'agglomération  Tâches spécifiques au poste : - Impulsion et coordination de l'action culturelle - Gestion de la 
communication (print et numérique) - Responsable du développement des partenariats, en concertation avec les équipes 

V091221100845660001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 
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V091221100845701001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Econome de flux (h-f) Patrimoine et Construction 
Au sein de la direction Patrimoine et Construction, vous aurez pour missions : * Assurer le suivi et effectuer des bilans de 
consommations (mensuels, annuels), des budgets et contrats énergétiques pour les communes en sollicitant le besoin ; * Réaliser 
des études de diagnostic de performance énergétique sur le patrimoine des communes ; * Accompagner les collectivités dans la 
définition de leur stratégie patrimoniale en prenant en compte l'enjeu de la performance énergétique ; * Planifier et suivre des 
audits énergétiques et thermiques * Accompagner les collectivités et suivre leurs travaux d'amélioration du patrimoine bâti 
(montage d'opérations, choix des travaux, recommandations, rédaction des programmes, choix des entreprises, phase travaux, 
suivi performances post-travaux) * Consolider le chiffrage et intégrer de l'ingénierie financière fine : réaliser des projections en 
coût global (investissements selon une approche pluriannuelle, calcul des économies annuelles sur les charges induites) pour 
permettre aux collectivités de se projeter sur le moyen/long terme * Accompagner les collectivités concernant le dispositif éco-
énergie tertiaire : définir le patrimoine assujettis, saisir les éléments sur la plateforme OPERAT, définir les consommations de 
référence, le plan d'actions et assurer l'atteinte des objectifs ; * Mener à bien le déploiement des solutions de supervision 
énergétique et assurer la gestion de l'outil logiciel pour les communes (création et suivi de tableaux de bord, alertes, etc.) ; * 
Informer et former les communes sur les questions relatives au secteur des énergies, à leur gestion au niveau du patrimoine 
communal, aux réglementations en vigueur et aux différents financements mobilisables; 

V091221100845772001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

15/11/2022 02/01/2023 

Agent chargé de la surveillance de points écoles Police municipale 
Agent affecté à un point école doit aider  les enfants et leurs  accompagnateurs au passage piéton au moment des entrées et 
sorties d'école  Temps non complet 8 heures hebdomadaires 

V091221100845799001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) Ressources Humaines 
Directement rattaché(e) à la responsable du service commun Santé au travail et prévention des risques professionnels, vous 
avez un rôle de conseil et d'assistance auprès des services et des agents des communes adhérentes au service commun Santé au 
travail et prévention des risques professionnels.  Dans ce cadre vous serez principalement amené à :  * Identifier, analyser et 
améliorer les conditions de santé et sécurité au travail ; * Rendre compte des dysfonctionnements et des difficultés que 
rencontrent les agents dans l'application des règles de prévention au quotidien ; * Contribuer à l'analyse des causes d'accidents 
de service et de travail ; * Participer à l'élaboration et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques 
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professionnels ; * Rechercher et proposer des solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ; * Participer avec les 
autres acteurs de la prévention aux actions de communication et de sensibilisation du personnel ; * Mettre en place les registres 
d'hygiène et sécurité ; * Participer à l'élaboration du règlement intérieur (partie hygiène et sécurité) ; * Réaliser des visites de 
locaux ; * Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité ; * Etre force de proposition et assurer le 
rôle de conseil pour les projets d'aménagement, de construction de locaux, d'achat de matériel et d'équipement ; 

V091221100845886001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Médiateur bien être scolaire H/F  
Missions / Activités Suivi et développement du rôle :  Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Détecter les risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles 
Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou 
collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la 
prévention des violences et de la délinquance en construisant un maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire 
(commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée 
lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en 
réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de projet, référents, coordonnateurs de territoire...)  Missions 
principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler 
les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions posées par les membres de la communauté éducative. 
Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion 
de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le 
dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien avec les partenaires du territoire. Repérer, 
accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire Participer et conduire de projets 
éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, l'autonomie des élèves, à favoriser la 
citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire Participer à la communauté éducative, 
aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du Plan départemental de lutte contre les 
rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan d'activité...) 

V091221100845886002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 
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2ème classe 

Médiateur bien être scolaire H/F  
Missions / Activités Suivi et développement du rôle :  Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Détecter les risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles 
Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou 
collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la 
prévention des violences et de la délinquance en construisant un maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire 
(commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée 
lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en 
réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de projet, référents, coordonnateurs de territoire...)  Missions 
principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler 
les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions posées par les membres de la communauté éducative. 
Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion 
de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le 
dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien avec les partenaires du territoire. Repérer, 
accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire Participer et conduire de projets 
éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, l'autonomie des élèves, à favoriser la 
citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire Participer à la communauté éducative, 
aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du Plan départemental de lutte contre les 
rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan d'activité...) 

V091221100845901001 
 

Mairie de YERRES 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Chargé de Mission Aménagement et Développement Durable H/F URBANISME 
Au sein de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Développement durable, vous avez en 
charge l'impulsion et la promotion des actions de la Direction et vous assurez l'animation d'actions transversales, avec les 
services et partenaires extérieurs. 

V091221100845968001 
 

Mairie de LEUDEVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 12/12/2022 

Agent de restauration H/F  
Agent en charge de la mise en place de la cantine, préparation et réchauffage des plats. Entretient du bâtiment 

V091221100845972001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/11/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

détachement général de la fonction 
publique 

Assistant du Directeur Général des Services et Directeur Général adjoint Pôle Ressources h-f Direction générale 
Dans le cadre d'une relation de travail reposant sur la confiance, vous assistez le Directeur Général des Services et le Directeur 
général adjoint Ressources afin d'optimiser la gestion de leurs activités. Efficace et discret(e), vous organisez et coordonnez les 
informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure.  Vous contribuez, à travers vos 
fonctions, à la cohésion de l'équipe de direction générale, à la fluidité de la circulation de l'information et du fonctionnement 
avec votre environnement professionnel.  Vous avez notamment pour missions : - L'organisation des agendas du Directeur 
Général des Services et du DGA Ressources : tenue des agendas et prise des rendez-vous ; - La réalisation et la mise en forme de 
travaux de bureautique : prise de notes et mise en forme de tout type de courriers, saisie de documents de formes et contenus 
divers, organisation du classement et de l'archivage des dossiers, suivi des activités de la direction générale, intégration des 
priorités dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ; - L'accueil téléphonique et physique du secrétariat : 
renseignement des interlocuteurs et relai si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, réception, filtre et transmission des 
messages téléphoniques et des courriels ; - L'organisation et la planification des réunions : rédaction des ordres du jour, respect 
des délais de transmission de documents avant les réunions, prise des notes lors des réunions et rédaction des comptes rendus ; - 
Le travail en binôme avec la collègue qui assiste les autres DGA : reprise des lignes téléphoniques, suivi du courrier, gestion des 
affaires courantes ; - La gestion quotidienne du secrétariat : notamment commandes de matériels et fournitures, suivi des stocks, 
réapprovisionnement ; - En fonction des priorités, rappel des informations importantes et transmission des messages, 
organisation de ses déplacements. 

V091221100846012001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091221100846071001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
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 

15/11/2022 02/01/2023 

Assistant des Ressources Humaines - Chargé de l'acceuil (H/F) Direction des Resssources Humaines 
Rattaché.e à la Direction des Ressources Humaines, vous assurez l'accueil et le renseignement (physique et téléphonique) du 
personnel, l'assistanat du service et la gestion du domaine de la santé.  Vos missions sont les suivantes : Accueil et 
renseignement : * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public (ventiler les appels et prendre les messages) * Donner une 
information de premier niveau (procédures rh) * Gérer l'agenda du service, prendre et organiser les rendez-vous * Trier et re 
dispatcher le courrier arrivé Visites médicales : * Planifier les visites médicales et suivre la facturation y afférant * Suivre les 
restrictions et en tenir informé les responsables de services Accidents de service :  * Etablir et suivre les déclarations * Rédiger 
lettres et arrêtés * Instruire, préparer et suivre les dossiers * Assurer les relations avec la commission de réforme * Collaborer avec 
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le CIG * Convoquer les représentants du personnel (à différentes instances) * Assurer les relations avec l'assureur et la CPAM * 
Gérer les dossier d'IPP et d'invalidité * Gérer les factures et remboursements Congés de maternité : * Recevoir les déclarations * 
Calculer le congé maternité et pathologiques * Rédiger les arrêtés * Appliquer et suivre les arrêts sur CIRIL Apprentissages/emploi 
saisonniers : * Recevoir les candidatures et répondre aux candidats * Mettre en oeuvre les dossiers * Assurer les relations avec 
l'ensemble des intervenants * Informer les gestionnaires RH * Saisir et suivre le dossier (absentéisme, congé) Activités secondaires 
: * Référente CNAS * Accueil et information des agents sur la prévoyance et complémentaire santé (adhésion, modification, et 
radiation) * Etablir les demandes de maintien de salaire * Etablir la liste des retraités * Gérer les médailles du travail * Gérer les 
fournitures * Suivre les régies * Rédiger des comptes rendus de réunion de service * Organiser les séances des instances paritaires 
Compétences requises : - Bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale - Connaissance des mécanismes des 
métiers de RH (paie, protection sociale, carrière) - Connaissance de la réglementation relative à l'indisponibilité des 
fonctionnaires et des contractuels - Connaissance de la réglementation portant sur la protection sociale - Capacité de rédaction 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques - Maîtrise du logiciel métier : CIRIL Profil recherché : - Expérience sur un poste 
similaire exigée - Organisé.e, discret (respect du secret professionnel), et autonome - Doté.e d'un bon relationnel, d'une forte 
capacité d'adaptation et d'un fort sens du service 

V091221100846146001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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

15/11/2022 23/01/2023 

Appariteur H-F Moyens généraux 
Au sein de la direction Ressources, vous êtes en charge du transport de courrier, parapheurs et petit matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de la Communauté d'agglomération , en collaboration avec l'ensemble des services et en lien avec les autres 
secteurs.   Vous aurez pour missions : - Prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la Communauté 
d'agglomération (transports de courrier, parapheurs  etc...) - Acheteur de mobilier de bureau, des petits équipements et 
fournitures diverses nécessaires au fonctionnement des services et alimentation - Sélectionner qualitativement les équipements 
souhaités et appropriés - Gérer les stocks, ranger les fournitures, réceptionner les marchandises - Contrôler les livraisons, veiller à 
l'approvisionnement - Assurer la livraison des services - Assurer le ramassage et le portage du courrier dans l'ensemble des 
équipements de la com-munauté et dans divers organismes 

V091221100846155001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 15/01/2023 

Responsable du service Moyens généraux (H-F) Moyens généraux 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle, vous êtes responsable du Service Moyens 
généraux, et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions : * Management du service Moyens généraux (4 agents - 
accueil - courrier - appariteurs) ; * Gestion des contrats d'assurances et suivi des sinistres ; * Supervision des procédures courrier 
et accueil et participation ponctuelle à ces missions ; * Organisation de la tournée des appariteurs et des missions connexes 
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(installation salle du con-seil...) ; * Suivi l'évolution des textes législatifs et réglementaires relatifs aux assurances ; * Alerte et 
sensibilisation aux risques juridiques portés à sa connaissance. 

V091221100846167001 
 

Mairie de LEUDEVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 12/12/2022 

ATSEM (h/f) maternelle 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une 
école maternelle (enfants de 2 à 6 ans). Il est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel utilisés 
directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut également être chargé de la surveillance de ces 
enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 

V091221100846182001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 15/01/2023 

Responsable du service Moyens généraux (H-F) Moyens généraux 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle, vous êtes responsable du Service Moyens 
généraux, et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions : * Management du service Moyens généraux (4 agents - 
accueil - courrier - appariteurs) ; * Gestion des contrats d'assurances et suivi des sinistres ; * Supervision des procédures courrier 
et accueil et participation ponctuelle à ces missions ; * Organisation de la tournée des appariteurs et des missions connexes 
(installation salle du con-seil...) ; * Suivi l'évolution des textes législatifs et réglementaires relatifs aux assurances ; * Alerte et 
sensibilisation aux risques juridiques portés à sa connaissance. 

V091221100846206001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Rédacteur 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Assistant du Directeur Général des Services et Directeur Général adjoint Pôle Ressources h-f Direction générale 
Dans le cadre d'une relation de travail reposant sur la confiance, vous assistez le Directeur Général des Services et le Directeur 
général adjoint Ressources afin d'optimiser la gestion de leurs activités. Efficace et discret(e), vous organisez et coordonnez les 
informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure.  Vous contribuez, à travers vos 
fonctions, à la cohésion de l'équipe de direction générale, à la fluidité de la circulation de l'information et du fonctionnement 
avec votre environnement professionnel.  Vous avez notamment pour missions : - L'organisation des agendas du Directeur 
Général des Services et du DGA Ressources : tenue des agendas et prise des rendez-vous ; - La réalisation et la mise en forme de 
travaux de bureautique : prise de notes et mise en forme de tout type de courriers, saisie de documents de formes et contenus 
divers, organisation du classement et de l'archivage des dossiers, suivi des activités de la direction générale, intégration des 
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priorités dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ; - L'accueil téléphonique et physique du secrétariat : 
renseignement des interlocuteurs et relai si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, réception, filtre et transmission des 
messages téléphoniques et des courriels ; - L'organisation et la planification des réunions : rédaction des ordres du jour, respect 
des délais de transmission de documents avant les réunions, prise des notes lors des réunions et rédaction des comptes rendus ; - 
Le travail en binôme avec la collègue qui assiste les autres DGA : reprise des lignes téléphoniques, suivi du courrier, gestion des 
affaires courantes ; - La gestion quotidienne du secrétariat : notamment commandes de matériels et fournitures, suivi des stocks, 
réapprovisionnement ; - En fonction des priorités, rappel des informations importantes et transmission des messages, 
organisation de ses déplacements. 

V091221100846265001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 02/01/2023 

Chargé de recrutement (F/H) Recrutement 
Missions  principales : en lien avec la responsable du service recrutement - Recueillir les besoins des services et les accompagner 
si besoin dans la rédaction des profils de poste Participer et organiser le processus de recrutement en interne et externe Déclarer 
les vacances d'emplois, rédiger et publier les offres de recrutement et de mobilité sur les sites dédiés et en interne Analyse des 
candidatures et des profils des candidats Conduire certains entretiens de recrutement avec les responsables de services Mener 
une stratégie de recrutement innovante, sourcing, recherche de candidatures sur les réseaux sociaux Etablir les simulations 
salariales aux candidats sélectionnés, en lien avec la politique de rémunération de la ville et dans le respect du cadre légal de la 
fonction publique territoriale et finaliser les recrutements et constituer les dossiers administratifs en lien avec le secteur de la 
gestion administrative Gérer les demandes de stages, de contrats d'apprentissages et de saisonniers et finaliser les dossiers 
retenus Rédiger les courriers de recrutements Garantir la sécurité juridique des recrutements ; Missions secondaires : en lien avec 
la responsable du service formation  - Recueillir les besoins de formation des agents et/ou des services et identifier les solutions 
de formations appropriées - veiller à la validation des demandes de formations  - assurer le suivi des acceptations/refus de 
formations et de la présence des agents au sessions - Organiser des formations en intra sur des sujets communs à plusieurs 
services - Contribuer à l'élaboration du plan de formation - Suivre le budget formation et son exécution (devis, bons de 
commande, factures ...) *  Participation à la communication interne   Bonne connaissance du statut et de l'environnement 
territorial -Maîtrise de la bureautique, -Autonomie et sens de l'initiative, capacité d'organisation et de structuration du travail en 
équipe, -Capacité d'animation, de communication en transversalité, -Aisance rédactionnelle, relationnelle et organisationnelle, 
-Maitrise de l'ingénierie de la formation et de la méthodologie de la conduite des entretiens de recrutement. 

V091221100846267001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

15/11/2022 13/02/2023 

RESPONSABLE VIE ASSOCIATIVE CABINET DE MADAME LA MAIRE 
Rattaché(e) auprès du Directeur de la Communication, le/la responsable vie associative est chargé d'animer, de mettre en 
oeuvre, de développer, de valoriser et d'évaluer la politique municipale en matière d'accompagnement et de soutien aux 
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associations locales. Il/Elle a pour principales missions de : * Accompagner les associations, * Développer la transversalité, 
*Coordonner les demandes de subventions en lien avec les services et les élus sectoriels, * Assurer la gestion des salles 
polyvalentes et de la Maison des Associations, * Associer les associations aux évènements organisés par la ville et piloter ou 
participer à l'organisation de certains d'entre eux 

V091221100846268001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

assistante administrative cycle de l'eau 
Vous assurez les missions suivantes : Standard - Prise d'appels entrants et réponse aux questions des usagers, orientation vers les 
bons interlocuteurs, - traitement des mails de la boîte générique du service cycle de l'Eau et réponse aux usagers pour le sec-teur 
concerné - lien avec les délégataires pour les demandes d'intervention sur le terrain émanant des usagers ou des villes  Gestion 
des certificats d'assainissement collectif, non-collectif et industriel  - Saisie des rapports assainissement particuliers et entreprises 
pour les 27 communes en binôme avec la seconde assistante: (analyse, saisie dans la base de données, publipostage et envois 
dématérialisé ou courrier des certificats) selon procédure interne au service, - Suivi des procédures de raccordements avec envoi 
aux pétitionnaires des arrêtés et mise à jour de la base de données. &#8195;   Instruction des avis d'urbanisme papier et 
dématérialisé des communes et CPS :  - création du dossier dans la commune concernée et mise à jour du tableau de suivi des 
avis - saisie dans la base de données, mise en signature et envoi aux services urbanisme des communes ou mise sur logiciel 
urbanisme si la commune dispose du logiciel de traitement dématérialisé - suivi des règlements de PFAC 

V091221100846449001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent des espaces verts H/F TECHNIQUE 
Espaces Verts : - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail  - Tondre 
les pelouses et les prairies  -Entretien des cours d'écoles et leurs abords - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Appliquer 
les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits - Réaliser des 
tailles saisonnières des tailles topiaires ainsi que du bûcheronnage - Mécanique (entretien de matériel thermique) - Participation 
au montage, démontage des fêtes et cérémonies - Entretien mares et bassins, passage de rabot piste sur le terrain de foot  
Propreté Urbaine: Collecter les sacs poubelles des corbeilles dans les espaces publics - Alerter et ramasser les dépôts sauvages et 
le reste à charge  - Nettoyer la voirie (avaloirs, grille EP, fil d'eau...)   Contraintes du poste :  Travail en extérieur par tout temps - 
Bonne aptitude physique  - Polyvalence sur les travaux d'entretien des espaces verts et de voirie  - Déplacement possible en 
dehors de la collectivité - Aucune restriction au charge lourde 

V091221100846458001 
 

Conseil départemental 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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de l'Essonne classe, Attaché principal intégration 
directe 

CHEF DE SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL (CP 2105) DDS / TAD EST CORBEIL 1  
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique 

V091221100846508001 
 

Mairie de BRETIGNY-
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 

16/11/2022 01/01/2023 

Gardien des bâtiments communaux (F/H) Service 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 

V091221100846540001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Ambassadeur du tri H/F Gestion des déchets 
Au sein du service de gestion des déchets et Économie circulaire, vous êtes Ambassadeur du tri pour un secteur de la partie du 
territoire gérée par la communauté d'agglomération Paris-Saclay (Massy, Chilly Mazarin, Verrières le Buisson, Wissous, Saulx les 
Chartreux, Marcoussis et Nozay) .  Vous aurez pour missions : * Contrôle qualité : o S'assurer de la bonne exécution de la 
prestation, telle qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, 
commande des bacs rou-lants...) o Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou intervention à faire réaliser par le prestataire 
et informer le demandeur des suites données (écrit/oral) o Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux 
caractérisations...) o Proposer des solutions en cas de problématique constatée * Sensibilisation, conseil et orientation des 
utilisateurs : o Accueillir, informer et orienter les usagers vers les bons lieux pour jeter leurs différents déchets o Proposer des 
solutions aux partenaires pour améliorer le tri et la gestion des déchets o Informer et sensibiliser les habitants et les partenaires 
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sur l'utilité du tri (porte-à-porte, anima-tion scolaire...), participer et animer ponctuellement des manifestations publiques (tenue 
de stand, distribution de sacs et consignes de tri...) * Travail au bureau o Réaliser des rapports oraux et/ou écrits à la hiérarchie o 
Communiquer avec les usagers par téléphone ou par mail o Saisir occasionnellement les commandes de bacs sur logiciel o 
Remplacer/accompagner ponctuellement l'assistant administratif en cas d'absence ou en cas de forte affluence 

V091221100846670001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Adjoint d'animation 
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 

16/11/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse référent 11 - 17 ans H/F Service jeunesse 
1-  Animation de projets et activités : élaboration, mise en place et encadrement de projets à l'année (vacances, mercredis et 
samedis). L'animatrice a vocation de proposer des activités ponctuelles sur les vacances mais également de proposer des projets 
d'animation plus conséquents, suivis sur une longue période dans l'année ou sur l'ensemble de l'année. Participation à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure et mise en place des objectifs retenus en cohérence avec le projet de l'espace 
socioculturel dont fait partie le service. Programmation, recherche de prestataires, réservations, confirmation aux prestataires, 
préparation des activités, réservation des transports, création et suivi des bons de commandes, budgétisation des activités 
proposées, communication (contenu des plaquettes SMJ, suivi des dossiers d'inscription des jeunes. Mettre en place des bilans et 
actions pour permettre aux jeunes de s'exprimer et s'investir dans la vie du service. Rangements de la structure après les activités. 
Analyser et évaluer ses pratiques et résultats des actions menées, restitués sous forme de bilans rédigés périodiques et annuels.   
2-  Accueil du public : accueil, information et orientation du public jeunes (9-21 ans) "physiques" et téléphoniques, veiller au bon 
remplissage du registre de présences, ventes de tickets cinéma, prise des inscriptions et encaissements SMJ et de ses activités, 
aide au remplissage des dossiers de dispositifs d'aides locaux et départementaux... ;  3- Accompagnement et suivi des dispositifs 
d'aide et d'accompagnements locaux et départementaux : suivi des différents dispositifs locaux concernant l'aide à l'autonomie 
pour les jeunes (Job pour partir et bourse à l'aventure). Veille sur la création de dispositifs par le conseil départemental de 
l'Essonne et la région IDF. Evaluer la possibilité d'entrer dans les différents programmes locaux à destination de la jeunesse.   5- 
Communication : réalisation des plaquettes à destination des 11-17 ans, envoi des informations par mails aux parents et aux 
jeunes, alimentation de la page Facebook de la ville via le service communication, mise en ligne des plaquettes via le service 
communication.   6- Réunion de coordination : participer aux réunions de service et promouvoir un travail d'équipe, proposer 
des actions transversales avec les services concernés, promouvoir un travail en réseau avec les associations et institutions de la 
ville.  Activités ponctuelles :   1- Actions avec les partenaires : réunions de travail et préparation des actions communes ;  - 2- 
Manifestation de la ville (Forum des associations....) : réflexion, préparation et mise en place le jour J. Accueil et renseignement 
du public.  3- Projet pédagogique : Participation à l'élaboration, mise en oeuvre et évaluation des objectifs ;  4- Commission 
Jeunesse (après 18h) : Préparation, rédaction et participation ;  5-  Entretien du minibus ;  6- Préparation de séjour : organisation, 
réunions d'informations, préparation du séjour (recherche de prestataires, réservations, confirmation des prestataires, 
préparation des autres activités, préparation du budget, création et suivi des bons de commandes), présentation en commission 
jeunesse, préparation des conventions avec les partenaires éventuels, préparation des actions d'autofinancement éventuels, 
présentation en commission jeunesse et encadrements ; 

V091221100846807001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de CROSNE contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de restauration (H/F) PÔLE ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS 
* Assure le service des repas aux enfants des écoles et accueils de loisirs depuis la réception jusqu'au rangement du restaurant 
scolaire après les repas * Met à disposition des enfants un environnement propre, rangé, accueillant * Respecte strictement les 
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire de la restauration collective * Peut être amené (e) à remplacer des collègues d'autres 
sites. 

V091221100846811001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091221100846811002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091221100846811003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091221100846811004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091221100846816001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Second de cuisine EMR DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine 

V091221100846826001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration EMR DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
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Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830006 
 

Conseil départemental 
Technicien, Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 
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de l'Essonne TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830007 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830008 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830009 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830010 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846830011 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 
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V091221100846830012 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. A 

V091221100846835001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chef de grands projets 2639 H/F Construction et grands projets 
Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de la Construction et de la Maintenance des Bâtiments, Service 
construction et grands projets :  Un Chef de grands projets (H/F) (Cadre d'emploi des ingénieurs)  Le Conseil Départemental de 
l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le 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 synergie avec des entreprises innovantes. Le Département de l'Essonne vous attend, rejoignez 
les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Vos missions sont les suivantes , et vous avez en charge :  - 
L'assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets . Vous conduisez des études de faisabilité, de coûts et 
de programmation en fonction de l'analyse des besoins des utilisateurs en transversalité avec le service programmation 
technique de projets. - La définition, la commande et l'analyse de diagnostics techniques - La conduite de l'économie du projet 
en intégrant des notions de coût global, de développement durable et de sécurité dans le cadre : des politiques départementales 
- L'élaboration et l'actualisation des prévisions budgétaires par opération - L'élaboration des arguments techniques, 
règlementaires et financiers d'aide à la décision  - Le pilotage des opérations de construction de réhabilitation - La définition des 
conditions d'exécution, des caractéristiques techniques et des délais de réalisation des ouvrages. La conduite ou le pilotage des 
études et des travaux - La mise en oeuvre des procédures de marchés publics, élaboration des cahiers des charges et des 
conditions d'attribution des marchés en transversalité avec le SGA ressources de la DGAEE - L'organisation des conditions de 
réception, de livraison et de mise en service et de passation au service exploitation et interventions - La représentation du maître 
d'ouvrage au cours de l'avancement du projet, l'élaboration des rapports en AD, CP, CDAO,... - L'évaluation des opérations - 
L'actualisation et la mise à jour des outils de suivi mis en place à l'échelle du service (tableaux de bord, fiche de présentation, 
outils de communication...) - L'établissements de bilans financiers et techniques des opérations - L'évaluation de l'ouvrage à la 
livraison, puis à l'issue d'une période significative de fonctionnement, en vue notamment de l'évolution des référentiels de 
construction.    Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Profil :     - Issu(e) d'une formation supérieure de type ingénieur, vous 
possédez une expérience similaire vous ayant permis d'acquérir les compétences et les techniques dans le domaine de la 
construction et la réhabilitation.  - Vous êtes en mesure d'utiliser les textes de la commande publique, du C.C.A.G Travaux, de la 
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loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et du code de la construction et de l'habitation, d'exploiter la réglementation relative à la 
réalisation d'équipements publics (ERP, accessibilité, énergie...).  - Vous maîtrisez les principes et les notions de coûts des 
opérations en réalisation et en gestion.  - Autonome, vous synthétisez les enjeux et objectifs de plusieurs opérations ainsi que 
leurs évolutions à des fins d'arbitrage ou présentation devant des élus ou de la direction générale.    Autres informations Poste à 
pourvoir sur le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux dès que possible.  Temps de travail : 39 heures par semaine, 50 jours de 
repos.  Rémunération statutaire +régime indemnitaire +primes annuelles+ participation employeur à la mutuelle et à la 
prévoyance. 

V091221100846843001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100846859001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chef de cuisine satellite DIREC 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas 
dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091221100846874001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/11/2022 13/01/2023 
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Mairie de CROSNE contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091221100846914001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Ludothécaire H/F Centre socioculturel 
Membre de l'équipe Ludothèque, vos missions sont d'accueillir les publics, de participer à la constitution et à l'entretien des 
collections, de contribuer à l'animation de l'espace et de gérer un ou plusieurs dossiers transversaux. Vous assistez le responsable 
de la ludothèque dans la mise en oeuvre du projet global de la ludothèque. Vous mettez en oeuvre et animer des actions et des 
évènements spécifiques de ludothèque.   Activités principales : - Accueillir, informer, renseigner, conseiller tous les types de 
publics (du jeune enfant à la personne âgée, collectivités ou famille) fréquentant la Ludothèque, dans le cadre d'accueils 
individuels ou collectifs - Mettre en place des animations et des temps forts autour du jeu  - Accueillir des publics spécifiques et 
offrir des services spécifiques : Publics empêchés jeunesse et adultes (jeunes handicapés moteur ou mentaux, institutions 
spécialisées) ; Accueils adolescents, scolaires, centres de loisirs, petite enfance, jeunes - Mise en jeu :  préparation des espaces, 
connaissances des règles de jeu, explication des consignes de jeu... - Entretenir les espaces ludiques :  aménagement et décors 
tout en respectant le cadre ludique - Gérer des prêts et des retours - Ranger et entretenir des jeux et jouets en respectant la 
classification - Gérer et tenir des stocks de jeux et jouets, - Elaborer des projets en tenant compte des objectifs de la ludothèque - 
Tenir des effectifs et bilan des accueils - Mettre en place des activités ludiques hors structure, Animations hors les murs. - 
Effectuer les inscriptions - Suivre la fréquentation 
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V091221100846936001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091221100846941001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
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gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091221100846975001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil ETAT CIVIL ET CITOYENNETE/GUICHET UNIQUE 
Accueillir physiquement et par téléphone le public : - Accueillir le public avec amabilité - Prendre des messages - S'exprimer 
clairement et reformuler les demandes - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Mettre en relation les 
correspondants - Gérer les situations de stress et réguler les tensions - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence - Adapter 
son intervention aux différents publics - Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseigner et orienter le public : - 
Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence - Gérer un planning de réservation - Orienter vers les personnes et services 
compétents - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 

V091221100847005001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chef de cuisine centrale SATC / Saulx les Chartreux 
La Direction de l'éducation et des collèges (DIREC) a pour objectif de favoriser la réussite scolaire des collégiens. Elle a en charge 
les politiques que le Conseil départemental déploie en direction des collégiens et leurs familles.     A cette fin, ses missions sont :  
D'assurer, pour l'ensemble de la communauté éducative les conditions matérielles de formation des élèves De mettre à sa 
disposition une offre éducative complémentaire De proposer une offre de restauration collective de qualité.    Depuis 6 ans , la 
politique restauration du département de l'Essonne vise à offrir aux  65 000 collégiens une restauration de qualité respectueuse 
de l'environnement et soutenant l'éducation au goût.  Par votre action quotidienne et votre participation au club des chefs, vous 
êtes contribués aux objectifs essentiels suivants :  Assurer la sécurité alimentaire Diversifier l'offre alimentaire et développer 
l'éducation au goût en vous appuyant sur les orientations de la loi Egalim        Vous avez envie de vous impliquer dans des projets 
de restauration scolaire ambitieux pour les jeunes Essonniens? Vous souhaitez exprimer votre créativité ? Vous aimez le travail 
d'équipe ?  Rejoignez le Département pour accompagner les projets qui feront les collèges de demain en candidatant au poste 
de :     Chef de cuisine centrale (F/H)  Planifie, gère et contrôle les productions d'une cuisine centrale, la distribution et la livraison 
des repas        Vos missions :  Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-
e à :  Gérer et piloter la production en lien avec le service restauration scolaire et les responsables d'offices dans les collèges 
Organiser et coordonner les activités de production des repas Gérer et piloter la distribution, l'entretien et le nettoyage, en lien 
avec le Service des Agents Techniques des Collèges et l'équipe de direction des collèges Organiser, suivre et contrôler les activités 
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des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Elaborer des menus dans le respect 
du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration Préparer les 
commandes, contrôler les approvisionnements et superviser la gestion des stocks Élaborer des préparations culinaires dans le 
respect de l'art culinaire 

V091221100847007001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 16/01/2023 

Instructeur du  droit des sols (H/F) Urbanisme 
* Instruction techniques et administrative de toutes demandes d'autorisation du droit des sols (urbanisme et publicité / 
enseignes)  * Contrôle de la régularité et de la conformité des constructions réalisées * Veille juridique de l'évolution 
réglementaire * Accueil, information et conseil des pétitionnaires et des demandeurs (particuliers et professionnels) 

V091221100847011001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DEAUST 
Missions : - Travail en extérieur sur le territoire de la ville d'IGNY. - Déplacements : journaliers sur le territoire de la ville d'IGNY et 
déplacements ponctuels hors de la commune sur le territoire du Centre de Proximité Intercommunal (Saclay, Vauhallan, Igny). - 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

V091221100847022001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Gardien de résidence autonomie (remplacement) H/F CCAS 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la coordinatrice du vieillissement de la population du Centre Communal d'Action 
Sociale et dans le cadre d'un remplacement, vos principales missions sont :  - Assurer l'entretien des parties communes o 
Surveiller la propreté et la salubrité de l'immeuble et de ses abords o Assurer quotidiennement le nettoyage des parties 
communes o Gérer l'évacuation des déchets o Gérer le stock de produits d'entretien et le matériel de travail et alerter 
l'encadrement si fin de stocks - Assurer une veille sociale o Prévenir et sécuriser dans le cadre de la surveillance de l'immeuble et 
de ses abords o Détecter les anomalies des bâtiments et les risques d'accidents et alerter o Faire respecter le règlement intérieur 
et les règles de sécurité o Alerter la hiérarchie et éventuellement les services techniques en cas de sinistre ou d'accident o Repérer 
les comportements à risque o Dialoguer et réguler les conflits de voisinage et troubles divers o Sensibiliser les résidents à la vie du 
quartier o Assurer l'accueil téléphonique  o Répondre aux urgences des locataires au sein des 3 résidences autonomie o Faire le 
lien avec le service technique de la ville o Assurer une veille et un suivi en cas de dysfonctionnement  - Participer à l'organiser des 
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activités en direction des résidents (événements, goûters) o Réaliser le goûter hebdomadaire o Participer à l'organisation des 
repas inter-foyers o Participer à la mise en place des animations  o Veiller au bon déroulement des animations au sein de la 
résidence  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Participer aux manifestations de fin d'année Participer à 
l'organisation du dispositif "canicule" et "grand froid"  Profil : Diplôme BEP sanitaire et social ou expériences équivalentes, BAC 
pro services à la personne, DEAES, titre ADVF Permis B indispensable, déplacements à prévoir sur la ville (CCAS, Mairie, autres 
résidences) Expérience professionnelle auprès des personnes âgées appréciée  Compétences et qualités requises :  Notions 
d'hygiène et de sécurité Procédure du tri sélectif Procédure d'alerte et de secours Gestion des comportements agressifs 
Connaissances solides du fonctionnement des collectivités territoriales Discrétion Ponctualité et assiduité Ecoute active Sens des 
responsabilités et prise d'initiative  Informations complémentaires :  36 heures 15 hebdomadaires, travail ponctuel le samedi. 25 
jours de congés, 6 jours de RTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant. Poste à pourvoir dès que 
possible, par voie contractuelle.  Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail 
citoyen de la ville de Longjumeau :  https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE   Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU 
CEDEX 

V091221100847032001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projets transition écologique (H-F) Direction de la Transition écologique 
Au sein de la direction de la Transition écologique, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de l'axe bâtiments d'habitation du 
PCAET et de la mobilisation de la population du territoire, en collaboration avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat et en 
lien avec l'ensemble des services de l'agglomération. Vous aurez pour missions : * Partie Logements de l'axe Bâtiments du PCAET 
: coordonner la mise en oeuvre du service Paris-Saclay Rénov', avec deux volets spécifiques (copropriétés, précarité énergétique) 
* Mobilisation citoyenne : élaboration de supports et programmes pour accompagner les habi-tants, étudiants et travailleurs 
dans leurs changements de comportements * Jeunesse : proposer et mener des actions de mobilisation ou d'accompagnement 
des jeunes dans leurs projets de transition écologique * Chartes communales PCAET : accompagner les communes dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des chartes * Travailler en relation étroite avec les acteurs du territoire : ALEC Ouest 
Essonne, communes, EPAPS, ADEME, Département, associations, etc. * Participer aux actions de communication et de 
mobilisation concernant le PCAET ou tout autre sujet lié au service * Contribuer à la recherche de partenaires et de financements 

V091221100847043001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CP 1404 H/F DDS / TAD NORD OUEST  
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
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Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221100847045001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Ingénieur 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projets transition écologique (H-F) Direction de la Transition écologique 
Au sein de la direction de la Transition écologique, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de l'axe bâtiments d'habitation du 
PCAET et de la mobilisation de la population du territoire, en collaboration avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat et en 
lien avec l'ensemble des services de l'agglomération. Vous aurez pour missions : * Partie Logements de l'axe Bâtiments du PCAET 
: coordonner la mise en oeuvre du service Paris-Saclay Rénov', avec deux volets spécifiques (copropriétés, précarité énergétique) 
* Mobilisation citoyenne : élaboration de supports et programmes pour accompagner les habi-tants, étudiants et travailleurs 
dans leurs changements de comportements * Jeunesse : proposer et mener des actions de mobilisation ou d'accompagnement 
des jeunes dans leurs projets de transition écologique * Chartes communales PCAET : accompagner les communes dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des chartes * Travailler en relation étroite avec les acteurs du territoire : ALEC Ouest 
Essonne, communes, EPAPS, ADEME, Département, associations, etc. * Participer aux actions de communication et de 
mobilisation concernant le PCAET ou tout autre sujet lié au service * Contribuer à la recherche de partenaires et de financements 

V091221100847050001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projets transition écologique (H-F) Direction de la Transition écologique 
Au sein de la direction de la Transition écologique, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de l'axe bâtiments d'habitation du 
PCAET et de la mobilisation de la population du territoire, en collaboration avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat et en 
lien avec l'ensemble des services de l'agglomération. Vous aurez pour missions : * Partie Logements de l'axe Bâtiments du PCAET 
: coordonner la mise en oeuvre du service Paris-Saclay Rénov', avec deux volets spécifiques (copropriétés, précarité énergétique) 
* Mobilisation citoyenne : élaboration de supports et programmes pour accompagner les habi-tants, étudiants et travailleurs 
dans leurs changements de comportements * Jeunesse : proposer et mener des actions de mobilisation ou d'accompagnement 
des jeunes dans leurs projets de transition écologique * Chartes communales PCAET : accompagner les communes dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des chartes * Travailler en relation étroite avec les acteurs du territoire : ALEC Ouest 
Essonne, communes, EPAPS, ADEME, Département, associations, etc. * Participer aux actions de communication et de 
mobilisation concernant le PCAET ou tout autre sujet lié au service * Contribuer à la recherche de partenaires et de financements 

V091221100847062001 
 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à un 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

général de la fonction 
publique 

Assistant administratif CP 3513 H/F DDS / TAD NORD OUEST  
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 50% d'accueil téléphonique, physique de premier et second 
niveau qui permet une continuité du service Mise à jour des documents à l'accueil pour informer les usagers; Secrétariat de 3 TS 
Prise en charge du répertoire des partenaires et mise à jour. Permanences d'accès aux droits. Vérification, préparation et saisie 
des aides financières Prise en charge de la partie administrative du suivi des usagers Classement et rangement de la 
classothèque 

V091221100847065001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché 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 

16/11/2022 01/02/2023 

CHEF DE SERVICE TERRITORIALISE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL CP 4389 H/F DDS / TAD SUD OUEST 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091221100847083001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 09/01/2023 

Chef du service finance H/F Service Finance 
Vous pilotez le budget de fonctionnement et d'investissement de la ville, de près de 50 M Euros et plusieurs budgets annexes. 
Vous encadrez le service des finances et vous animez la collaboration avec les services opérationnels.  Vos principales activités :  - 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité - Manager une équipe de 
4 assistants comptables et budgétaires et 1 régisseur titulaire - Superviser l'activité du service des finances et de la régie 
municipale - Coordonner des projets structurants : passage à la M57, certification des comptes, etc. - Elaborer l'ensemble des 
documents budgétaires (budget principal, budget annexe des transports, caisse des écoles, CCAS et SIVU) et suivre/contrôler 
l'exécution des budgets - Accompagner et conseiller les services opérationnels dans la préparation budgétaire et dans 
l'exécution des budgets (gestion comptable déconcentrée) - Mettre en place et contrôler les procédures internes sur l'ensemble 
de la chaîne comptable, visant à garantir la fiabilité des comptes et le respect des instructions comptables et budgétaires - 
Assurer le contrôle de gestion, développer les outils d'aide à la décision - Réaliser des analyses financières et fiscales 
rétrospectives et prospectives - Etablir une stratégie de gestion de la dette ainsi que de la trésorerie, suivre les emprunts garantis 

V091221100847097001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

emploi 
permanent 

publique 

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

V091221100847105001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent unité écologique H/F Environnement cadre de vie 
Placé sous la responsabilité du responsable de la régie voirie propreté, au sein du service environnement cadre de Vie, vous êtes 
chargé du désherbage des trottoirs de la ville, dans une logique écologique. Vos missions principales : - Informer et sensibiliser 
les riverains aux problématiques liées à l'arrêt de l'emploi des produits phytosanitaires ; proposer des méthodes alternatives au 
désherbage chimique - Pictage de la rue à désherber - Désherbage de la rue à la binette, racloir, à la main ou débroussailleuse en 
fonction de la situation - Nettoyage de la voie après intervention à l'aide d'un souffleur, pelle et balai - Retrait et évacuation de 
tous les déchets ramassés (herbes comme détritus) - Avoir une vue d'ensemble des rues à faire et celles à prioriser  - S'assurer de 
bien disposer du matériel nécessaire pour le bon déroulement des opérations de sa journée de travail, et de son bon état de 
fonctionnement. - Entretenir le matériel de travail au quotidien (opérations de lavage, graissage, affutage, nettoyage quotidien 
des outils). - Rendre compte de l'activité au quotidien. - Prendre connaissance et appliquer les obligations en termes d'hygiène et 
de sécurité sur tous les chantiers (balisage temporaire sur voirie). 

V091221100847179001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Accueil Mairie  
ACTIVITÉS PRINCIPALES  Accueil :  * Accueil et renseignement du public sur place ou par téléphone * Orientation du public vers 
les services ou les organismes compétents * Prises de rendez-vous et de réclamations * Gestion des plannings de la salle des fêtes 
et de la salle de réunion du rdc * Organisation de la permanence notariale * Affranchissement du courrier * Affichage 
d'informations et mise à jour des supports de communication correspondants   État-Civil :  * Recensement militaire : 
établissement des notices individuelles, avis de recensement, attestations * Constitution et suivi des dossiers de mariage et PACS 
et leurs célébrations  * Gestion des demandes de livrets de famille * Délivrance des copies d'acte, établissement des actes de 
naissance, décès, mariage, reconnaissance, déclarations de changement de nom ou prénom, transcriptions de décès...), avis de 
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mention, certificat d'hérédité, certificat de vie, attestation de vie commune, ainsi que des pièces annexes (avis de mise à jour, 
livret de famille, bulletin INSEE, etc...)     Élections :  * Réception et enregistrement des demandes d'inscription sur la liste électorale 
* Participation à la préparation des élections   Cimetière :  * Gestion des décès et des travaux, vente, renouvellement, reprise, 
abandon des concessions, mise à jour du fichier cimetière...   Ponctuellement :  * Polyvalence avec l'ensemble des services à la 
Population 

V091221100847234001 
 

Mairie de SACLAY 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Responsable CTM (H/F) Services techniques 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le Responsable du CTM dirige, coordonne et anime l'ensemble des 
services techniques. Il participe à la définition et met en oeuvre les orientations des stratégies d'aménagement et de gestion du 
patrimoine de la collectivité.  Il manage le personnel du service Bâtiment et du service Espaces verts en s'appuyant sur les Chefs 
d'équipe. Il veille à la bonne réalisation des missions confiées et participe à la planification et au suivi des travaux réalisés par les 
entreprises externes. 

V091221100847250001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 
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V091221100847259001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

APPROVISIONNEUR H/F DIREC 
Sous la responsabilité du chef du secteur production des repas, au sein d'une équipe de 5 acheteurs et en lien avec les sites de 
production, vous serez amené-e à :  Recenser les besoins Valider les commandes alimentaires et non alimentaires pour 
transmission aux fournisseurs Assurer la gestion administrative et financière des approvisionnements Préparer et émettre les 
factures aux collèges satellites Contrôler les stocks, Gérer la relation producteur/distributeur Veiller au respect du cahier des 
charges en termes de quantité, de conformité, de qualité, de respect des délais. 

V091221100847274001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

JOURNALISTE F/H Direction de la Communication et de la culture 
Sous l'autorité du Directeur de la Communication et de la Culture, il(elle) développe la qualité et la cohérence des publications 
communales. Conçoit et rédige des articles pour le journal et le site internet. Couvre les manifestations (photos, interviews). 
Alimente en contenus les outils Facebook et Instagram. Réalise des maquettes PAO et des corrections sur les supports de 
communication existants.  Alimenter les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec des contenus (textes, images, visuels), 
notamment pour annoncer les événements et en rendre compte  * Mettre à jour le site internet de la commune en lien avec les 
services municipaux et y annoncer les événements locaux  * Couvrir les manifestations locales : photographies et rédactionnels,  
* Élaborer le magazine communal. Proposer des sujets et reportages, en lien étroit avec le Directeur de la Communication  * 
Rédiger des articles pour le magazine communal, le site internet et divers supports d'information et de communication 
(portraits, interviews, brèves, dossiers, compte-rendu de manifestation ...)  * Collecter l'information auprès des élus, des services 
municipaux, des associations, des commerçants, des entreprises et des partenaires de la ville. Traiter, analyser et synthétiser 
toutes sortes d'informations  * Assurer un travail de réécriture et de secrétariat de rédaction  * Collaborer au circuit de validation 
et de production des supports : relecture, corrections, suivi de fabrication  * Mettre en page des documents de communication 
simples et prendre en charge des corrections et des mises à jour des documents (PAO) en lien avec la graphiste du service  * 
Participer aux missions générales de la Direction de la Communication et de la Culture 

V091221100847289001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

16/11/2022 28/11/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
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structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221100847289002 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

16/11/2022 28/11/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221100847289003 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

16/11/2022 28/11/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221100847289004 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

16/11/2022 28/11/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
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structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221100847324001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent des espaces verts H/F Espaces Verts 
- Entretien des espaces verts : tontes tailles, gros entretiens, plantations - Une compétence avérée en création de massifs et 
fleurissement est souhaitée - Missions polyvalentes ponctuelles dans toutes les équipes techniques - Missions supplémentaires 
obligatoires : sorties déneigement, astreintes hebdomadaires - Polyvalence ponctuelle sur les autres services de la régie (fêtes et 
animations, voirie-propreté, bâtiment) - Partage de compétences (initiation des collègues sur les compétences maîtrisées) 

V091221100847486001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

16/11/2022 16/11/2022 

Gardien - ouverture et fermeture de parcs H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUE - Logistique 
Sous l'autorité du Responsable Logistique , et  de la directrice des services techniques, l'agent d'ouverture et de fermeture des 
parcs est en charge de la sûreté des biens (parcs, mairie, etc.) et la garantie de conditions d'accueil et d'assistance optimales pour 
les visiteurs. 1. Ouverture/fermeture du lundi au dimanche : Folatière - Passage des halles - Mairie - Freising - l'ouverture de la 
Mairie et du parc de Freising est effectuée en semaine par un agent du service entretien et le week-end.  Tranche Horaire : 7h00 - 
8h00 Ouverture - 20h00 - 21h00 Fermeture  Les horaires sont susceptibles de changer lors du remplacement des autres gardiens 
ainsi que lors des saisons.  2. Lors des ouvertures : Les poubelles de la Mairie et du CCAS sont sortie par cet agent (et son 
remplaçant) selon le planning de collecte.  Horaire d'été : En ce qui le concerne le parc de la Folatière ferme à 21h30.  Une 
vérification du parc est effectuée lors son passage (présence de personnes à la fermeture). 

V091221100847630001 
 

Mairie de CROSNE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 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 

16/11/2022 01/12/2022 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - H/F MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Description des activités * Prise en soins de l'enfant - Accueillir l'enfant en tenant compte de son entourage, de son cadre de vie 
familial, de ce qu'on peut connaître de son histoire sans porter de jugement. - Prendre en charge l'enfant au quotidien (changes, 
repas, sommeil, câlins, jeux, activités dans le jardin,...). - Accompagner la séparation en rassurant les parents et l'enfant. - 
Observer l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif, dépister les troubles du 
comportement et/ou du développement. - Respecter les consignes en matière d'hygiène. - Concourir à l'intégration sociale des 
enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. - Aider les parents à concilier leur vie professionnelle et 
familiale. * Relation avec les parents - Chercher à établir une relation de confiance avec les parents de l'enfant. - Se rendre 
disponible pour accueillir l'enfant et sa famille. - Recevoir les informations données par les parents sur les événements 
marquants de la veille et de la nuit passée. - Transmettre les informations orales et écrites concernant le rythme, les moments 
forts de la journée de l'enfant. - Elaborer avec le(s) parent(s) le déroulement de la période d'adaptation. - Echanger avec les 
parents et les conseiller selon son domaine de compétences sur les soins à apporter à leur enfant. * Travail en équipe - 
Développer et favoriser le travail en équipe pour que chacun puisse dire ses difficultés, ses interrogations, trouver un appui, créer 
une dynamique et une sécurité pour chaque professionnel. - Participer à l'accueil et à l'encadrement des nouveaux venus et des 
stagiaires. - Participer à la construction et à l'actualisation du projet pédagogique de la crèche. - Construire avec les parents et se 
coordonner autour du projet individuel de l'enfant. - Créer autour de l'enfant des conditions de jeux propices à ses besoins 
d'expérimentation, de découverte et d'autonomie, en incluant la notion de plaisir. * Activités Qualité - Adhérer et participer au 
Projet d'Etablissement et promouvoir une démarche de travail de qualité, dans la bienveillance et la bientraitance des 
personnes. - Appliquer les procédures et protocoles. - Signaler les dysfonctionnements. - Participer aux travaux de groupe et aux 
formations dont incendie, sécurité et gestes d'urgence. - Collaborer à la rédaction de documents (rapports, fiche d'accueil, 
feuilles de transmission,...) 

V0932109RF0226072001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 15/11/2022 

LYC JEAN PERRIN - 78 SAINT CYR L'ECOLE- CUISINIERE OU CUISINIER (H/F) 21-6644  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
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batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093221100844629001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

14/11/2022 01/02/2023 

Un chargé de mission 35-22 H/F DAP 
Mettre en place les campagnes annuelles d'entretien professionnel. Réaliser les tableaux d'avancement de grade et de 
promotion interne. Participer aux différents projets de modernisation du service.  Pilotage et suivi de projet lié à l'entretien 
professionnel Coordination fonctionnelle et métier INTRANET/EXTRANET RH : Assumer la responsabilité des différentes phases 
des spécifications fonctionnelles nécessaires à la mise en production de l'Intranet /Extranet RH dans le cadre de l'entretien 
professionnel Participation au suivi des évolutions de l'entretien professionnel en relation avec les différentes parties prenantes 
en interne et en externe. Mise en oeuvre de l'entretien professionnel. Planifier les campagnes d'entretien professionnel et 
coordonner la phase de préparation en relation avec le Pôle RH, piloter les différentes phases de la campagne (ouverture, mails 
de relance et communication, prolongation, fermeture..)Réaliser les fichiers d'imports (données agent, fonctions, propositions 
d'avancement de grade et de promotion interne), assurer le paramétrage des applications, analyser les dysfonctionnements 
techniques Organiser la phase post campagne: information, bilan de l'entretien professionnel, visa et transfert des comptes 
rendus dans le DIA de l'agent. Préparation de l'ensemble des documents et données pour réaliser les tableaux des agents 
proposables à un avancement de grade Détermination et établissement des différents de tableaux de classement et du nombre 
de nominations possibles. Intégration des données issues de l'entretien professionnel Assurer la communication auprès des 
agents et des encadrants. Elaboration d'un plan d'organisation des données du service 

V093221100845545001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 15/12/2022 

LYC HENRI BERGSON- PARIS 19 - 22-9220 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

V093221100845905001 
 

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

35h00 

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

15/11/2022 01/02/2023 

Un conducteur  721-22 H/F DASU 
Conduit des véhicules et prend en charge toute liaison nécessaire au transport de personnes, courriers et colis ne nécessitant pas 
de manipulation lourde ou de matériel de portage.  Conduire des véhicules Conduire des élus/agents de la Région, ou des 
personnalités liées à la Région. Étudier les trajets et prévoir les itinéraires. transporter du courrier, des documents, divers objets. 
Entretenir le véhicule mis à disposition. Surveiller quotidiennement l'état général du véhicule et signaler tout dysfonctionnement 
à la cellule technique. Assurer l'entretien courant de premier niveau (niveaux, pression pneus...), le nettoyage intérieur/extérieur 
du véhicule et communiquer le kilométrage du véhicule dès lors qu'il est demandé. Offrir un service de qualité Porter une tenue 
de travail correcte (costume, chemise, cravate, chaussures de ville)Contribuer à la satisfaction de l'utilisateur. Assurer le 
convoyage de véhicules dans des garages, en lien avec le Gestionnaire de parc ou sa hiérarchie. Assurer la dépose ou la reprise 
de véhicules. Transmettre des informations (symptômes) aux prestataires et effectuer les remontées d'informations nécessaires à 
sa hiérarchie. 

V093221100846611001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 15/12/2022 

22-9215 - AGENTE D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221100847481001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 16/12/2022 
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LYC FERNAND ET NADIA LEGER - 95 ARGENTEUIL - 22-2377 - CHEF DE  CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V0952107RF0223298001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/12/2022 

Animateur(trice) socio-culturel (H/F) CENTRE SOCIOCULTUREL 
Mission principale, raison d'être ou finalité du poste: Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en direction des 
habitants et ce en cohérence avec le projet social du territoire et les orientations municipales. Contribue à l'élaboration du projet 
de la structure notamment en développant la participation des habitants à travers une démarche partagée. = > ACTIVITÉS 
PRINCIPALES : * Planification, organisation de projets d'activités en direction des habitants (concevoir et mettre en oeuvre des 
projets d'animation aidant les parents dans leur fonction parentale, accompagner des projets collectifs, animer des ateliers 
adaptés aux besoins des familles, animer des ateliers enfants-parents) * Accompagner les habitants dans leurs projets * 
Dialogue local et information du public (créer et maintenir le lien avec les familles et l'environnement social) accueillir, orienter 
et accompagner. * Evaluation des projets menés * Participer aux initiatives du servic 

V095221100839580001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/11/2022 01/02/2023 

JARDINIER  
Entretien des espaces verts Taille des haies et d'arbustes Tonte des pelouses Plantations d'arbres, d'arbustes et de plantes à 
massifs Créations paysagères 

V095221100839618001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/11/2022 01/02/2023 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE 
Améliorer la qualité des voiries routières et piétonnières, des espaces publics en agissant sur la sécurité, la réglementation de 
voirie et l'aménagement urbain 

V095221100840284001 
 

S.M. pour la 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/11/2022 16/12/2022 
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Valorisation des 

Déchets AZUR 

Rédacteur permanent 

Assistant de gestion des finances et de l'administration générale (F/H) Finance et administration générale 
Secrétariat général/administration o Préparation des comités syndicaux : - Prise de contact avec les élus et mise à l'agenda - 
Envoi des convocations et comptes-rendus - Rédaction des comptes-rendus - Mise en forme des délibérations, Envoi au contrôle 
de légalité et saisie dans le registre des délibérations o Suivi des procédures de marchés publics : - Suivi administratif : mise à jour 
annuel des fiches procédures (seuils, délais de publication, notification) - Tenue d'un tableau de bord des marchés  - 
Enregistrement et classement des pièces marchés - Transmission des pièces au contrôle de légalité, la trésorerie et retour au 
service o Gestion administrative du syndicat :  - Suivi et commande des fournitures administratives  - Gestion des sinistres 
(responsabilité civile, flotte automobile et dommages aux biens) : instruction et suivi des dossiers avec l'assurance - Préparation 
de dossiers de subvention (FCTVA) o Tenue des registres du syndicat : - Registre des délibérations et actes administratif 
(décisions, conventions, marchés...) - Affichage des délibérations o Gestion des archives :  - Suivi du registre d'archivage des 
documents produits par le syndicat - Préparation des bordereaux d'élimination annuelle  Comptabilité/finances o Réaliser la 
comptabilité du syndicat : - Saisir les bons de commande : vérifier la disponibilité des crédits, les pièces justificatives, les 
imputations budgétaires - Vérifier les factures reçues et les transmettre aux services pour validation - Mandater et liquider les 
dépenses, titrer les recettes : joindre et contrôler les pièces justificatives (contrats, prix des marchés publics), éditer les bordereaux 
- Enregistrer les écritures d'inventaire et de l'actif : saisie des immobilisations et suivi des écritures d'amortissement o Traiter les 
demandes des différents interlocuteurs (trésorerie, fournisseurs, services internes...) o Participer à la clôture comptable et aux 
écritures techniques de fin d'exercice : pointage des comptes, rattachements et reports, édition du compte administratif et ses 
annexes o Classer et archiver les pièces comptables o Suivi du budget du syndicat - Suivre l'exécution budgétaire en 
collaboration avec les services - Participer à l'analyse budgétaire : tenir à jour des outils de suivis - Saisir le budget annuel des 
services - Editer la maquette et ses annexes 

V095221100840395001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 02/01/2023 

Agent administratif polyvalent CCAS 
Réseau France Service : Accueillir, renseigner, orienter et accompagner les publics pour leurs diverses démarches et l'utilisation 
des services numériques. Hôtel de ville : Accueillir, renseigner, orienter et accompagner les administrés 

V095221100843788001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

16/11/2022 15/12/2022 

Assistant.e de direction générale et de communication interne (F/H) Direction générale des services 
Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice général.e des services, notamment en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information et d'accueil. Pilote le secrétariat de la direction générale des services ainsi que le 
réseau des assistantes de direction. Apporte une aide permanente et un appui au.à la directeur.trice de projets communication 
interne et participe à la mise en oeuvre du plan de communication interne de la collectivité 
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V095221100844796001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
ACTIVITES ET COMPETENCES : - MISSIONS : o Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. o Assurer les soins 
quotidiens de l'enfant. o Création et mise en oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de 
l'espace, activités...) o Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène. o Travailler en collaboration avec tous les membres de 
l'équipe. o Proposer des projets adaptés à l'âge et aux besoins des enfants o Co-animer les réunions d'équipe avec l'équipe de 
direction o Etre garante des projets mis en place - ACTIVITES o Accueillir l'enfant et sa famille - Mise en place en collaboration 
avec l'équipe, pour l'enfant et sa famille en - Assurer et recevoir les transmissions quotidiennes et les transmettre à l'équipe. - 
Accompagner les séparations et retrouvailles o Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. o 
Observer le développement de l'enfant et mettre en place des activités d'éveil adaptées (en relation avec l'EJE et en lien avec le 
projet de service), prendre en charge un groupe d'enfant. o Accompagner l'enfant dans les moments de la vie quotidienne - 
Verbaliser ses actions, ne pas parler au dessus de la tête de l'enfant. - Accompagner l'enfant dans toutes ses acquisitions - Ne pas 
faire à la place de l'enfant - être attentif à l'état de l'enfant, repérer les signes de mal être, rassurer l'enfant et alerter. - 
Confectionner les repas (biberonnerie, cuisine...) en respectant les règles d'hygiène. o Veiller en permanence à ce que les règles de 
sécurité soient respectées et respecter les différents protocoles (dont celui d'urgence, protéger, alerter, secourir). o Travailler en 
équipe : - Participer aux différentes réunions de travail. - Adhérer aux différents projets et les mettre en oeuvre. - Rendre compte 
de ses observations à ses collègues et à sa hiérarchie - Participer aux projets de la municipalité (générations jeux, carnaval...) o 
Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à la disposition par la structure (aménager, nettoyer, 
désinfecter). o Accompagner et former les stagiaires et les nouveaux agents. - Savoirs : o Connaître le développement 
psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant o Connaitre la réglementation petite enfance en vigueur o Connaître les soins 
d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant. o Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins - Savoir faire : o Ponctualité, 
discrétion et obligation de réserve o Sens des responsabilités et du service public o Esprit d'équipe o Neutralité (ne pas porter de 
jugement de valeur) Diplômes : BAC CONDITIONS D'EXERCICE, MOYENS MIS A DISPOSITION ET CHAMPS RELATIONNELS : - 
conditions d'exercice (horaires, conditions de travail ...) : o 37h par semaine o Horaires variables en fonction des besoins du 
service o Retards possibles à la fermeture de la structure o Polyvalence et mobilité au sein du service - moyens mis à disposition : 
o matériel éducatif, de puériculture, matériel d'hygiène et d'entretien. o Bibliothèque o ludothèque - champs relationnels 
internes : o public accueilli o équipe pluridisciplinaire du service o bibliothécaires o services municipaux - champs relationnels 
externes : o médecin référent o personnel du cinéma o service de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique 
(handicap...) o centre de formation professionnelle 

V095221100844799001 
 

Mairie de SAINT-

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 
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GRATIEN normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. o Assurer les soins quotidiens de l'enfant. o Création et mise en 
oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités...) o Mettre en oeuvre les règles 
de sécurité et d'hygiène. o Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe. o Proposer des projets adaptés à l'âge et 
aux besoins des enfants o Co-animer les réunions d'équipe avec l'équipe de direction o Etre garante des projets mis en place - 
ACTIVITES o Accueillir l'enfant et sa famille - Mise en place en collaboration avec l'équipe, pour l'enfant et sa famille en - Assurer 
et recevoir les transmissions quotidiennes et les transmettre à l'équipe. - Accompagner les séparations et retrouvailles o Réaliser 
les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. o Observer le développement de l'enfant et mettre en 
place des activités d'éveil adaptées (en relation avec l'EJE et en lien avec le projet de service), prendre en charge un groupe 
d'enfant. o Accompagner l'enfant dans les moments de la vie quotidienne - Verbaliser ses actions, ne pas parler au dessus de la 
tête de l'enfant. - Accompagner l'enfant dans toutes ses acquisitions - Ne pas faire à la place de l'enfant - être attentif à l'état de 
l'enfant, repérer les signes de mal être, rassurer l'enfant et alerter. - Confectionner les repas (biberonnerie, cuisine...) en 
respectant les règles d'hygiène. o Veiller en permanence à ce que les règles de sécurité soient respectées et respecter les différents 
protocoles (dont celui d'urgence, protéger, alerter, secourir). o Travailler en équipe : - Participer aux différentes réunions de 
travail. - Adhérer aux différents projets et les mettre en oeuvre. - Rendre compte de ses observations à ses collègues et à sa 
hiérarchie - Participer aux projets de la municipalité (générations jeux, carnaval...) o Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de 
vie de l'enfant et du matériel mis à la disposition par la structure (aménager, nettoyer, désinfecter). o Accompagner et former les 
stagiaires et les nouveaux agents. - Savoirs : o Connaître le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant o 
Connaitre la réglementation petite enfance en vigueur o Connaître les soins d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant. o 
Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins - Savoir faire : o Ponctualité, discrétion et obligation de réserve o Sens des 
responsabilités et du service public o Esprit d'équipe o Neutralité (ne pas porter de jugement de valeur) Diplômes : BAC 
CONDITIONS D'EXERCICE, MOYENS MIS A DISPOSITION ET CHAMPS RELATIONNELS : - conditions d'exercice (horaires, conditions 
de travail ...) : o 37h par semaine o Horaires variables en fonction des besoins du service o Retards possibles à la fermeture de la 
structure o Polyvalence et mobilité au sein du service - moyens mis à disposition : o matériel éducatif, de puériculture, matériel 
d'hygiène et d'entretien. o Bibliothèque o ludothèque - champs relationnels internes : o public accueilli o équipe pluridisciplinaire 
du service o bibliothécaires o services municipaux - champs relationnels externes : o médecin référent o personnel du cinéma o 
service de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (handicap...) o centre de formation professionnelle 

V095221100844817001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 02/01/2023 

Chargé de mission habitat privé (H/F) Direction du renouvellement urbain, de l'habitat et du logement / Service de 
l'habitat privé et de l'insalubrité 
Sous l'autorité du Responsable du Service, au sein de la Direction du Renouvellement Urbain, de l'Habitat et du Logement  Le 
service habitat privé - insalubrité est composé de trois agents : une technicienne de l'habitat, un.e chargé.e de mission et une 
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responsable de service.  Le service a pour mission de prévenir les situations de mal logement, de lutter contre l'habitat indigne et 
dégradé à travers le lancement et le suivi des procédures coercitives et le pilotage des dispositifs d'amélioration de l'habitat 
privé, le suivi du projet d'aménagement du quartier du village en lien avec le service de la mission de renouvellement urbain 
(MRU), de poursuivre la démarche d'amélioration de la connaissance du parc privé et d'instruire les dossiers relatifs au " permis 
de louer ".   - Piloter et suivre les différentes opérations d'amélioration de l'habitat privé.  Il s'agit notamment :    o dans le cadre du 
Plan de sauvegarde du Pré de l'Enclos II, de s'assurer de la cohérence du projet de réhabilitation et de résidentialisation de la 
copropriété en lien avec Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), et de suivre la fin du dispositif et le retour de la 
copropriété vers le droit commun ;  o de suivre l'étude actions préalable à la prochaine Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat et de Renouvellement Urbain du coeur historique de la commune ; o de lancer et suivre les futurs dispositifs en 
matière d'amélioration de l'habitat privé (3 OPAH-CD) ;   * Le/la chargé.e de mission effectuera le pilotage budgétaire de ces 
opérations (dépenses, recettes, demandes de subvention).  * De manière transversale et afin de suivre les dispositifs 
d'amélioration de l'habitat, le/la chargé.e de mission habitat assistera aux différentes commissions organisées avec les 
opérateurs (commissions sociales, impayés) et organisera les comités techniques et comités de pilotage afférents.   * Le/la 
chargé.e de mission habitat assistera le responsable de service dans la recherche de financements et de partenariats innovants 
(appels à projets, convention avec les SACICAP dans le cadre du préfinancement).  * D'assurer une veille des copropriétés fragiles 
identifiées sur la commune en lien avec la future OPAH RU susmentionnée et et un rôle d'appui sur le redressement des 
copropriétés fragilisées.  - Définir et coordonner les procédures de lutte contre l'habitat indigne pour les copropriétés suivies dans 
le cadre des dispositifs d'amélioration de l'habitat et vient en appui du service urbanisme dans des situations d'irrégularités 
(divisions de logements non autorisées, détournement de l'affectation de pièces) qui ont pour conséquence des situations de 
sur-occupation et d'indécence/mal-logement.   - Assister la responsable de service dans le suivi des procédures de mise en 
sécurité des immeubles menaçant ruine.  - Pourra être sollicité.e pour participer au suivi des études et/ou des opérations 
engagées par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du PLHI.   - Effectuer toutes tâches liées au 
poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221100844828001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

107048 - Chargé de gestion administrative et technique F/F DESF - Service des Ressources et de la Performances 
Il/elle assure la gestion administrative du Service Ressources et Performances, assiste les cadres du SRP sur le suivi de certains 
dossiers dont les indicateurs financiers, assure la gestion de conventions et prend en charge des opérations comptables 
spécifiques.  Activités * Budget et comptabilité: o Participe à la programmation des réunions de préparation budgétaire avec 
tous les services o Assure le suivi du tableau de bord des indicateurs financiers en lien avec la cheffe de service o Réalise des 
études ponctuelles en fonction des besoins du service o Participe au suivi comptable o Prend en charge des opérations 
comptables de dépenses ou de recettes en lien avec les activités du pôle comptabilité, le traitement et suivi des exploitations du 
SRP o Peut participer aux étapes budgétaires (BP, BS, DM, CA : respect du calendrier, recueil des données...) et à la création de 
tiers  * subventions et conventions : o Assure la gestion des conventions des FJT et résidences sociales (renouvellement annuel, 6 
gestionnaires pour 145 places) o Participe à la mise à jour des tableaux de suivi des subventions en collaboration avec le pôle 
d'appui financier et pilotage o Participe à la préparation de dossier pour  mise en paiement   * Gestion administrative o Assure la 
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gestion du courrier du service : Elise, tri, numérisation des documents et vérification des courriers, gestion des exploitations o 
Participe à l'organise des réunions: invitation, préparation de documents et rédaction de compte rendu. o Mise en forme et envoi 
de courriers o Assure et coordonne le suivi des procédures du service o Participe à la saisie des dossiers dans Gédélib o Contribue 
au suivi des marchés publics de la direction (organise les réunions, prépare des diaporamas, rédige les comptes rendus, met à 
jour les tableaux de bord, met en forme les éléments de présentation pour la CAO, peut saisir le marché dans Grand Angle), 
prépare la présentation et collecte les données nécessaires à l'élaboration des marchés publics. o Participe à des missions 
ponctuelles de soutien au secrétariat de direction 

V095221100844832001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100844887001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères et 
assure la surveillance des enfants. 

V095221100844895001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères et 
assure la surveillance des enfants. 

V095221100844930001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien Petite enfance 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095221100845030001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 28/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'EJE assure les fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention et de coordination du jeune enfant. Le positionnement de 
l'éducateur de jeunes enfants lui confère aussi une mission d'accompagnement à la parentalité 

V095221100845106001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

15/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100845274001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

15/11/2022 15/12/2022 

30369 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221100845294001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

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

35h00 

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

15/11/2022 24/12/2022 
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Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou établir dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères et assure la 
surveillance des enfants 

V095221100845318001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agent social 

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

35h00 

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

15/11/2022 11/01/2023 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou établir dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères et assure la 
surveillance des enfants 

V095221100845319001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

gestionnaire carrière et paie H/F Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la cheffe de service gestion administrative du personnel, vous êtes chargé de recueillir et de saisir les différents 
éléments de paie.  A ce titre, vous devez produire et traiter des bulletins de paie et les justificatifs, les vérifier et en expliquer le 
contenu au personnel.  Vous êtes également chargé de gérer la carrière des agents de la collectivité.  Plus précisément, voici la 
liste des tâches courantes :  Gérer la rémunération des agents :  - Recueillir et saisir les éléments de paie ainsi que les rappels 
individuels contrôler l'établissement de l'ensemble des bulletins de salaire  - Gérer les dossiers d'allocation d'aide au retour à 
l'emploi  - Établir les charges pour le paiement des différents organismes sociaux (Ville, CCAS et CDE)  - Faire les états des 
sommes dues et suivre les courriers  - Faire les attestations Pôle Emploi et les certificats de travail  - Transmettre les actes à la 
Trésorerie  Gérer la carrière des agents :  - Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique  - Élaborer les actes administratifs 
(positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc...)  - Gérer les diverses positions statutaires  - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents (support papier et support informatique)  - Transmettre les actes au CIG  Gérer la 
retraite :   - Instruire les dossiers de retraites et rédiger les arrêtés en matière de retraite  - Instruire les dossiers de capital-décès  - 
Rédiger des courriers d'information et répondre aux différentes demandes  Recevoir les agents et diffuser l'information :  - 
Dispatcher les bulletins de salaire  - Recevoir les agents et apporter les explications nécessaires 

V095221100845328001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Chef du service gestion administrative du personnel H/F Direction des ressources humaines 
- Animation d'une équipe de 18 agents : définition des procédures de travail, organisation de l'activité du service, gestion des 
congés, conduite des entretiens annuels d'évaluation, définition des besoins en formation - Expertise juridique - Sécurisation des 
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réponses aux doléances des agents  - Contrôle des actes établis par le service  - En lien avec le DRH, participation au dialogue 
social (rendez-vous avec les agents, avec les syndicats...) - Pilotage, en collaboration avec le DRH, des procédures disciplinaires 
dans le respect du cadre réglementaire - Accompagnement de l'ensemble des agents de la direction dans l'anticipation et la 
mise en oeuvre des réformes réglementaires - En lien avec le DRH et les directions concernées, suivi du Comité Technique  - 
Contrôle du suivi des CAP 

V095221100845383001 
 

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 

15/11/2022 01/01/2023 

30604 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221100845488001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 15/11/2022 

ATSEM (h/f) Pôle Education Enfance Jeunesse 
1-RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Sous l'autorité de : - La responsable des Affaires Scolaires. Sous l'autorité fonctionnelle 
pendant le temps scolaire, du : - Directeur de l'école d'affectation.   2-MISSIONS  1. L'ATSEM assiste le personnel enseignant dans 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 2. Assure l'encadrement des enfants fréquentant la restauration 
scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du soir, 3. Participe à la mise en place des temps de 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.   3-NATURE DU POSTE  - Temps complet, - 
Travail en équipe pluridisciplinaire, - Horaires annualisés avec amplitudes variables en fonction des nécessités de service, - Port 
d'une blouse et de chaussures de sécurité sur le temps scolaire.   4-ACTIVITES PRINCIPALES  * Accueil des enfants et des parents/ 
responsables légaux, * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, * Mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) et  de temps d'animation en référence au projet éducatif territorial (PEDT), * Assistance à l'enseignant dans la mise en 
place des activités pédagogiques, * Rangement et entretien du matériel destiné aux enfants, * Encadrement des enfants sur les 
temps de restauration scolaire et d'accueil périscolaire.   5-ACTIVITES SECONDAIRES  * Prise en charge des enfants en dehors de 
la présence des enseignants, dans le cadre du Service Minimum d'Accueil (SMA) mis en place par la commune en cas de grève du 
personnel de l'Education Nationale.   6-COMPETENCES REQUISES  * 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 souhaité.    2-MISSIONS  1. 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 2. Assure l'encadrement 
des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du soir, 3. 
Participe à la mise en place des temps de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.   
3-NATURE DU POSTE  - Temps complet, - Travail en équipe pluridisciplinaire, - Horaires annualisés avec amplitudes variables en 
fonction des nécessités de service, - Port d'une blouse et de chaussures de sécurité sur le temps scolaire.   4-ACTIVITES 
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PRINCIPALES  * Accueil des enfants et des parents/ responsables légaux, * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, * 
Mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et  de temps d'animation en référence au projet éducatif territorial 
(PEDT), * Assistance à l'enseignant dans la mise en place des activités pédagogiques, * Rangement et entretien du matériel 
destiné aux enfants, * Encadrement des enfants sur les temps de restauration scolaire et d'accueil périscolaire.   5-ACTIVITES 
SECONDAIRES  * Prise en charge des enfants en dehors de la présence des enseignants, dans le cadre du Service Minimum 
d'Accueil (SMA) mis en place par la commune en cas de grève du personnel de l'Education Nationale.   6-COMPETENCES 
REQUISES  * 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 souhaité. 

V095221100845508001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Beaumont sur Oise 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  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. 

V095221100845517001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

Un Chargé(e) d'accueil et de gestion administrative (H/F) Espace emploi de Sarcelles 
Sous l'autorité de la responsable des espaces emploi de Sarcelles et Garges-lès-Gonesse, au sein de l'Espace Emploi de Sarcelles, 
dans les locaux de l'Espace Mutualisé Inclusif (EMI) vous aurez pour Missions : - Ouverture de la structure, accueil physique et 
téléphonique (publics et partenaires) ; - Identification et orientation de la demande des publics et des partenaires ; - Gestion et 
animation de l'espace documentaire, animation d'ateliers spécifiques ; - Gestion administrative (logistique, commandes et 
activité de l'Espace emploi) ; - Reporting, diffusion des informations emploi auprès des acteurs locaux ; - Gestion du planning des 
conseillers, des intervenants et des permanences partenaires ; - Assistanat sur la constitution, le suivi et le reporting des dossiers ; 
- Appui administratif à la mise en place d'actions d'animation territoriale ; - Création d'outils de suivi cibles - indicateurs. 

V095221100845635001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/12/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF FINANCIER 
Activités Principales :   - Exécution d'une partie des dépenses de fonctionnement du budget Ville (services techniques, achats, 
véhicules) : contrôle et validation des bons d'engagements, réception, vérification et classement des pièces comptables/pièces 
justificatives de paiement, liquidation et mandatement des dépenses. - Mise à jour des fichiers de tiers - Suivi des lignes de crédits 
et établissement d'états à cet effet - Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services - Elaboration, avec le 
responsable de service, du budget du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS): Réalisation des documents budgétaires 
(Budget Primitif, Compte Administratif, Décisions Modificatives, etc...), rédaction des notes et délibérations ayant une incidence 
financière. Exécution du budget, contrôle des bons d'engagements, liquidation dépenses/recettes, gestion de la dette et de la 
trésorerie de l'établissement. 

V095221100845671001 
 

Syndicat Intégré 

Assainissement et 
Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

Ingénieur, Technicien 

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 

15/11/2022 15/12/2022 

Informaticien Ressources numériques 
Missions principales: Management du système d'information (veille, évolution et pilotage) Gestion de la téléphonie mobile et 
fixe  Connaissances requises: Diplôme ou formation dans le domaine de l'informatique Fonctionnement des Collectivités 
territoriales et de leurs groupements Expérience significative et concluante sur des fonctions similaires  Compétences attendues: 
Aptitude à analyser les problèmes des non-initiés et à les résoudre seul ou en faisant appel au réseau de connaissances 
Sensibilité particulière à la sécurité informatique (RGPD) Aptitude à expliquer aux non-initiés les interventions réalisées sur leurs 
postes ou équipements Aptitude à dialoguer avec les fournisseurs et éditeurs de logiciels métiers  Conditions d'exercice: 39 
heures semaines + RTT Poste sédentaire dont certaines missions sont éligibles au télétravail 

V095221100845725001 
 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire Prise en charge des interventions liées à l'hygiène et à la 
salubrité Informer les administrés de la réglementation en vigueur Identifier les quartiers de la commune qui nécessitent une 
surveillance particulière Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route Prendre les mesures appropriées 
pour veiller à la sécurité des personnes et des biens Surveiller la sécurité aux abords des établissements scolaires Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies Analyser et gérer une situation Rendre compte par écrit ou par oral 
au chef de service et à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises Etablir et 
rédiger des rapports d'activités Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service Porter assistance à des 
personnes en situation de crise d'urgence Dialoguer avec les populations spécifiques Appliquer les consignes visant au maintien 
de la sûreté des locaux Assurer la continuité du service public Veiller au bon fonctionnement et à la conformité des moyens 
matériels (radiocommunication, véhicules, etc.). 

V095221100845741001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

Responsable du service des sports SERVICE DES SPORTS 
Définir avec l'élu la politique sportive municipale de la ville et établir la programmation des activités du service. Etre une force de 
proposition auprès de l'élu délégué au sport. Promouvoir et valoriser (avec le service Communication) les actions du service. 
Encadrer et animer le personnel du service, évaluer les agents (éducateurs sportifs, gardien de gymnase, personnel 
administratif). Entretenir des relations constructives avec les différents partenaires financiers, les organismes intercommunaux 
de gestion des infrastructures sportives dont principalement le Scergis et la CAPV, les associations sportives et l'ensemble des 
catégories d'utilisateurs des équipements sportifs. Elaborer et gérer le budget du service en fonctionnement et en investissement. 
Planifier annuellement les activités municipales, scolaires et associatives sur l'ensemble des infrastructures sportives. Constituer 
les dossiers de demandes de subventions. Organisation de manifestations sportives 

V095221100845767001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 15/11/2022 

Gestionnaire carrière RVT PATS DAF-GRH-SCAR 
Vous serez amené, au sein du service carrière, à apporter tout soutien administratif à l'ensemble de l'équipe. Vous assurerez 
notamment : - des travaux administratifs divers - la participation à la fiabilisation des données du logiciel du système 
informatisé des ressources humaines (SIRH) - des missions de classement et d'archivage 

V095221100845797001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 15/11/2022 
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Agent instructeur courrier / numérisation / accueil (H/F) RVT PATS Groupement des affaires réservées 
- Assurer le traitement du courrier « arrivé et départ » - Assurer un rôle pivot dans les process de gestion (numérisation des plis) 
visant à une traçabilité du courrier « arrivé et départ » - Garantir l'orientation des courriers vers les bons interlocuteurs - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique 

V095221100845821001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 15/11/2022 

Chargé de suivi budgétaire et secrétariat (H/F) RVT PATS DSSM / Groupement pharmacie 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction santé et secours médical (DSSM), le poste de chargé(e) de suivi 
budgétaire et du secrétariat est rattaché au groupement pharmacie, situé 33 rue des moulines 95000 Neuville-sur-Oise.  
MISSIONS * Réaliser le suivi budgétaire du groupement pharmacie. * Assurer le secrétariat du groupement. * Remplacer 
l'assistance du médecin chef/médecin-chef adjoint jusqu'au changement de site : rue des Oziers 95310 Saint Ouen l'Aumône.  
ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : * Suivre le budget du groupement pharmacie :  Suivi administratif des achats et factures du 
pôle pharmacie sur le logiciel ASTECH - Création informatique des produits, - Passation des commandes, des bordereaux de 
livraison, - Vérification et suivi des factures, calcul des pénalités de retard, - Garant des délais de la chaîne de 
communication/facturation, - Interlocuteur privilégié pour la gestion des examens radio/labo et prestataires divers (Hôpitaux, 
MNSP), - Suivi des litiges fournisseurs.  Suivi budgétaire du pôle  - Suivi administratif des marchés, - Mise en place de requêtes 
pour faciliter l'analyse, - Réalisation de tableaux de suivi d'évolution des dépenses et de certains produits sentinelles.  * Assurer le 
secrétariat du groupement pharmacie : Fonctionnement général  - Accueil téléphonique et physique,  - Réception et diffusion de 
l'information au externe et interne au groupement - Organisation permanente de la vie professionnelle du cadre, - 
Représentation du groupement pharmacie pour certaines réunions, - Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique, 
archivage des dossiers,  Suivi de la gestion administrative du pôle  - Saisie des vacations des pharmaciens Sapeurs-pompiers 
volontaires, - Gestion du tableau des astreintes du personnel, - Réception et vérification des parapheurs destinés à la signature 
du cadre de rattachement, - Rédaction des ordres du jour en concertation avec le pharmacien-chef/pharmacien gérant, - 
Respect des délais de transmission de documents avant la réunion, - Prise de notes lors des réunions et rédaction de comptes 
rendus, - Préparation et gestion de réunions (disponibilités sur agendas partagés, fonds de dossiers). 

V095221100845842001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) population 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 
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V095221100845857001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) population 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095221100845861001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/02/2023 

Gardien complexe sportif Sports 
Vous assurez la propreté et la sécurité des équipements (salles de sport, terrains extérieurs, vestiaires, douches, ...)  Vous 
accueillez le public, vous mettez à disposition des clés ou du matériel, vous maintenez une permanence téléphonique et vous 
transmettez les messages aux personnes concernées  Vous êtes en charge de l'ouverture et de la fermeture des installations Vous 
mettez en sécurité et vous contrôlez l'accès des locaux et la présentation effective des utilisateurs  Vous faites respecter le 
règlement intérieur des installations et les consignes de sécurité  Vous contrôlez l'état des abords, des matériels et vous prenez 
les dispositions d'urgence nécessaires si besoin Vous établissez une surveillance discrète aux abords des salles, vestiaires et 
parkings 

V095221100845892001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

16/11/2022 17/12/2022 

Chargé(e) de coordination du réseau des classes orchestres en collège Service des pratiques artistiques 
Placé sous l'autorité du Responsable de l'action culturelle et de l'EAC, le chargé de coordination du réseau des classes orchestres 
en collège sera l'interface et le lien entre les équipes pédagogiques des établissements et la direction du CRR. 

V095221100845899001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 
Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 
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Agent social auprès d'enfants service à la population 
La ville d'Arnouville est à la recherche d'un agent social auprès d'enfants. A cette occasion, l'agent social est placé sous la 
hiérarchie de la Coordinatrice/Directrice du Service Petite Enfance et doit assurer les missions suivantes: - Être garant de la 
sécurité physique et affective de l'enfant, - Veillez au bien-être, et au confort de l'enfant dans sa prise en charge lors des soins, 
repas, sommeil, hygiène corporelle. - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement, - Favoriser l'épanouissement 
et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure, - Proposer des situations ludiques, adaptées 
tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme des enfants, - Soutenir et accompagner le parent. - 
Participer aux tâches de restauration et d'entretien de la structure 

V095221100845976001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/11/2022 01/01/2023 

104956 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221100845989001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 01/12/2022 

7342 - technicien géomatique Direction des mobilités 
Le Service Appui aux territoires a pour mission de garantir et d'améliorer les conditions de fonctionnement du réseau routier Val 
d'Oisien et d'évaluer le niveau de service rendu aux usagers de la route, en particulier sur le Réseau Routier d'Intérêt Régional.  Il 
est composé de 17 agents, répartis en 3 pôles d'activité (Pôle Politiques Transversales et Astreinte Centralisée, Pôle Support, Pôle 
Réglementation et Aménagement).   En votre qualité de technicien géomatique et de bases données routières, vous apportez un 
appui technique à l'ensemble des services de la Direction.  A ce titre, vos missions sont :   * Gestion des bases de données et 
exploitation des outils d'aide à la décision (Système d'Information Géographique, Base de Données Routières), mise à jour des 
données et veille à la cohérence et l'intégrité des données.  * Production de cartographie, tracés de plans, vues aérienne, etc. liés 
à des aménagements de voirie pour l'ensemble des services la Direction ou en liaison avec les autres services de la Direction 
Générale Adjointe en charge de l'Aménagement du Territoire.  * Création de supports techniques destinés à la pré-
programmation des actions dans les différents métiers de la route  * Participation aux dossiers d'auscultation et de présentation 
qualitative du patrimoine pour mettre en valeur l'état du réseau   * Participation aux actions ponctuelles réalisées avec les 
techniciens référents dans les domaines spécifiques (voirie, sécurité routière, circulations douces...) 

V095221100846068001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 15/02/2023 
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Technicien en charge de la sécurité incendie et anti-intrusion dans les E.R.P SERVICES TECHNIQUES 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  Missions principales :  - Gestion des autorisations/permis de louer sur tout le 
territoire de la commune. - Suivi du marché protection et alarme et désenfumage dans les bâtiments communaux. - Suivi du 
marché forain.  - Suivi du marché de nettoyage des vitres des ERP et du marché de nettoyage de la crèche. - Se tenir informé sur 
les programmes de travaux dans les équipements municipaux et associatifs afin d'organiser au mieux les modifications des 
installations de protection incendie et anti-intrusion. - Elaboration et suivi des cahiers des charges des marchés sécurité 
incendie, alarme, désenfumage, anti-intrusion et vérifications périodique. - Gestion et suivi des contrats d'entretien et de travaux 
des bâtiments par les prestataires extérieurs - Participation à préparation budgétaire de la direction des services techniques - 
Contrôler le bon état des équipements électriques.  - Programmer, piloter, faire réaliser et vérifier la bonne exécution des travaux 
de réparation et d'entretien du patrimoine. - Quantifier et planifier les travaux d'entretien du secteur dont vous avez la charge et 
contrôler l'exploitation des bâtiments. - Veiller à la bonne organisation des chantiers et de leur sécurité et signaler les situations 
à risques et les dysfonctionnements. - Être garant de l'application des consignes et procédures. - Assurer une mission de contrôle 
et d'entretien du patrimoine. - Communiquer et rendre compte. - Être garant des relations aux usagers et partenaires.  Missions 
secondaires :  - Assurer le suivi des stocks de produits d'entretien et passer les commandes auprès des prestataires. - Elaboration 
des cahiers des charges pour les marchés d'entretien des équipements et de fourniture des produits d'entretien ménagers. - 
Assurer la veille réglementaire des produits et matériels à utiliser et le respect de la charte élaborée pour apporter une aide 
méthodologique et aux agents d'entretien. 

V095221100846070001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/11/2022 21/02/2023 

Electricien Travaux et maintenance 
Lecture de schéma de réseaux électriques Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation. 
Raccordement câblage depuis la source d'énergie et déviation du flux électrique si nécessaire. Diagnostiquer les pannes et 
effectuer les réparations sur les réseaux courants forts et courants faibles Estimer les délais de réalisation et participer aux 
approvisionnements (Fourniture, outillage...) Contrôler l'état des installations et procéder aux opérations de maintenance 
périodique Participer aux visites réglementaires de surveillance et de sécurité Vérifier les éclairages de sécurité (BAES) Réaliser les 
actions de maintenance préventive et curative des installations électriques Consigner les installations électriques : armoire, 
TGBT, etc... Polyvalence dans les divers métiers du bâtiment (petits travaux de plomberie, de peinture, de revêtement de sol etc 
etc...) 

V095221100846119001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 20/01/2023 

4095 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
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territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.  * Accueillir, 
accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet global d'intervention 
sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de l'exclusion auprès des 
organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * Mise en oeuvre 
d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions de prévention : 
soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations préoccupantes enfance et 
vulnérabilité 

V095221100846128001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

15/11/2022 15/12/2022 

Directeur du Tiers lieu et de la Jeunesse (H/F) Direction Tiers lieu et Jeunesse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE  * Participation à la définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
politique jeunesse /  Diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire / Optimiser les moyens mis à 
disposition pour mener les actions, recherche de financements /  Développer et coordonner des actions en direction de tous les 
jeunes de 11 à 25 ans * Coordination de l'action des différents acteurs intervenant dans le tiers lieu dédié à l'insertion, l'emploi et 
la formation des jeunes et conduite de projets en direction de la jeunesse /  Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, 
développer les contacts et les partenariats /  Accueillir et accompagner les porteurs de projet et les usagers du tiers lieu /  Animer 
la vie de la communauté et concevoir un programme d'activité de tiers lieu / Gérer en mode " tiers-lieu " le planning d'occupation 
des locaux dédiés aux différents acteurs /  Assurer la gestion administrative et financière du tiers-lieu  * Pilotage opérationnel de 
projets jeunesse / Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs / Piloter et/ou s'associer à 
des dispositifs contractuels en cours / Obtenir le renouvellement de la labellisation du Point Information Jeunesse / SIJ  / Mettre 
en oeuvre les réformes du secteur * Impulsion, animation et coordination des équipes / Piloter, suivre et contrôler l'activité des 
agents, fixer les orientations et impulser leur mise en oeuvre /  Organiser les plannings et les responsabilités des agents  
SPÉCIFICITÉS  DU POSTE  * Disponibilité en soirée, le week-end lors des manifestations 

V095221100846173001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/11/2022 15/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au 
stationnement Prévention aux abords des équipements et lieux publics Renseignement des usagers des voies publiques bords 
des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
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V095221100846203001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

07h30 

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

15/11/2022 23/11/2022 

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

V095221100846216001 
 

Mairie de VIARMES 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 02/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir : - Assurer le maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité public, - Assister l'agent cynophile, - Assurer la sureté des biens et des personnes, - 
Assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une présence active et dissuasive, - Effectuer des 
opérations conjointes avec les équipes de jour, la gendarmerie, la RATP, etc... - Veiller à la bonne exécution des arrêtés 
municipaux, - Sécuriser les manifestations organisées sur les communes, - Constater les infractions relevant de la compétence 
des policiers municipaux. 

V095221100846216002 
 

Mairie de VIARMES 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 02/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir : - Assurer le maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité public, - Assister l'agent cynophile, - Assurer la sureté des biens et des personnes, - 
Assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une présence active et dissuasive, - Effectuer des 
opérations conjointes avec les équipes de jour, la gendarmerie, la RATP, etc... - Veiller à la bonne exécution des arrêtés 
municipaux, - Sécuriser les manifestations organisées sur les communes, - Constater les infractions relevant de la compétence 
des policiers municipaux. 

V095221100846261001 
 

Mairie de VIARMES 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/11/2022 06/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous intervenez sur toutes les missions afférentes à votre cadre d'emploi, à savoir : - Assurer le maintien du bon ordre, de la 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

tranquillité, de la sécurité et de la salubrité public, - Assister l'agent cynophile, - Assurer la sureté des biens et des personnes, - 
Assurer la surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, par une présence active et dissuasive, - Effectuer des 
opérations conjointes avec les équipes de jour, la gendarmerie, la RATP, etc... - Veiller à la bonne exécution des arrêtés 
municipaux, - Sécuriser les manifestations organisées sur les communes, - Constater les infractions relevant de la compétence 
des policiers municipaux. 

V095221100846314001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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 

16/11/2022 15/12/2022 

DIRECTEUR DE LA SANTÉ (H/F) Direction des solidarités - Centre de santé 
MISSIONS DU POSTE : Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, - Participe à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière de santé publique, d'organisation des services et des prestations en direction de la 
population - Assure le pilotage des projets majeurs du CMS : Développement de l'offre de soins et réflexion sur la mise en place 
de visites à domicile, IVG médicamenteuse, refonte du Contrat Local de Santé et participation au Contrat Local de Santé Mentale 
intercommunal Argenteuil/Bezons - Assure les fonctions d'encadrement opérationnel du centre et participe à la gestion des 
ressources humaines notamment en matière de recrutement des professionnels de santé - Participe à l'élaboration et assure la 
mise en oeuvre du projet de service ainsi que la poursuite du projet de rénovation de l'équipement 

V095221100846395001 
 

SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 

Cergy Neuville 

Directeur gal. des services 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction de l'Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise 
Au sein d'une Ile de loisirs des plus importantes d'Ile de France (1 million d'usagers par an, 250 hectares et 30 activités dont un 
téléski, un simulateur de vague à surf, un stade d'eaux vives ainsi qu'un centre de séjour de 153 lits), vous serez chargé(e), sous 
l'autorité du syndicat de gestion et de son Président, de piloter une nouvelle dynamique de développement de l'Ile de loisirs.  
Missions  - Impulser, formaliser et mettre en oeuvre les projets et les nouvelles orientations stratégiques du syndicat mixte, - 
Conclure l'adaptation et la modernisation de l'offre d'activité en lien avec les partenaires support mais également avec des 
opérateurs privés, - Développer et amener une culture du management de projet dans l'ensemble des directions du syndicat au 
sein d'un effectif total de 130 ETP, - Garantir une stratégie financière visant à réduire progressivement la contribution des 
collectivités support à l'appui notamment d'un contrôle de gestion efficace, - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité tout 
en assurant une veille réglementaire actualisée, - Préparer et suivre les comités syndicaux, instances délibératoires du 
fonctionnement de l'Ile de loisirs, Profil  De formation supérieure juridique au management des organisations publiques/privées, 
vous disposez : - d'une expérience confirmée de Direction Générale dans le domaine des loisirs à tendance sportive, - de solides 
compétences dans le domaine du Management, des finances publiques (budgétaires et extra budgétaires), - d'une maîtrise 
certaine des différents modes de gestion et de la contractualisation public/privé par le biais de DSP ou d'AOT par exemple, - 
d'une réelle capacité relationnelle favorisant l'adhésion de vos collaborateurs et des acteurs publics et privés au sein d'un projet 
ambitieux de revalorisation de l'offre globale de l'Ile de loisirs,  - compte tenu des périodes d'ouverture de l'activité, une grande 
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disponibilité est souhaitée.  Rémunération et avantages  - Rémunération statutaire + NBI + IFSE + Prime de responsabilité + 
Prime annuelle + CNAS + protection sociale complémentaire facultative.  - Véhicule de fonction + téléphone portable + PC 
portable 

V095221100846396001 
 

SMEAG Etudes 

d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/11/2022 15/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction de l'Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise 
Au sein d'une Ile de loisirs des plus importantes d'Ile de France (1 million d'usagers par an, 250 hectares et 30 activités dont un 
téléski, un simulateur de vague à surf, un stade d'eaux vives ainsi qu'un centre de séjour de 153 lits), vous serez chargé(e), sous 
l'autorité du syndicat de gestion et de son Président, de piloter une nouvelle dynamique de développement de l'Ile de loisirs.  
Missions  - Impulser, formaliser et mettre en oeuvre les projets et les nouvelles orientations stratégiques du syndicat mixte, - 
Conclure l'adaptation et la modernisation de l'offre d'activité en lien avec les partenaires support mais également avec des 
opérateurs privés, - Développer et amener une culture du management de projet dans l'ensemble des directions du syndicat au 
sein d'un effectif total de 130 ETP, - Garantir une stratégie financière visant à réduire progressivement la contribution des 
collectivités support à l'appui notamment d'un contrôle de gestion efficace, - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité tout 
en assurant une veille réglementaire actualisée, - Préparer et suivre les comités syndicaux, instances délibératoires du 
fonctionnement de l'Ile de loisirs, Profil  De formation supérieure juridique au management des organisations publiques/privées, 
vous disposez : - d'une expérience confirmée de Direction Générale dans le domaine des loisirs à tendance sportive, - de solides 
compétences dans le domaine du Management, des finances publiques (budgétaires et extra budgétaires), - d'une maîtrise 
certaine des différents modes de gestion et de la contractualisation public/privé par le biais de DSP ou d'AOT par exemple, - 
d'une réelle capacité relationnelle favorisant l'adhésion de vos collaborateurs et des acteurs publics et privés au sein d'un projet 
ambitieux de revalorisation de l'offre globale de l'Ile de loisirs,  - compte tenu des périodes d'ouverture de l'activité, une grande 
disponibilité est souhaitée.  Rémunération et avantages  - Rémunération statutaire + NBI + IFSE + Prime de responsabilité + 
Prime annuelle + CNAS + protection sociale complémentaire facultative.  - Véhicule de fonction + téléphone portable + PC 
portable 

V095221100846413001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Magasinier  (F/H) (RVT) SDIS 95 / DMM / GTL / PLD 
Sous l'autorité du chef de l'unité magasins : - Participer à la gestion du magasin de la plateforme logistique intermédiaire 
(habillement / EPI / fournitures de bureau), - Contrôler les demandes et livraisons des articles gérés,  - Suivre le stock, les 
interventions et l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers. 

V095221100846424001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

16/11/2022 01/03/2023 
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SDIS du Val-d'Oise 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Technicien de l'atelier hydraulique (H/F) (RVT) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), du groupement technique et logistique et 
plus particulièrement de la plateforme logistique départementale, l'atelier hydraulique fait partie de l'unité gestion des ateliers 
et matériels non roulants. Le poste est situé à Eaubonne, avant un transfert futur au sein de la plateforme logistique 
départementale. MISSIONS : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans 
l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité des pompiers 
du Val d'Oise est soutenue par environ 250 collaborateurs qui assurent des missions support nécessaires à l'efficacité des 
secours.  Le technicien de l'atelier hydraulique gère l'ensemble des tâches afférentes au bon fonctionnement de l'atelier 
(maintenance, commandes, stocks ...) 

V095221100846461001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

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

V095221100846483001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

16/11/2022 01/03/2023 

Assistant du groupement prévention (F/H) (RVT) Groupement prévention 
Sous l'autorité du chef de groupement, cet agent organise le planning du chef de groupement et de son adjoint, assure le suivi 
des projets et activités de la structure, planifie, organise, et participe à différentes réunions, rédige et diffuse les compte-rendu de 
celles-ci, gère l'accueil téléphonique et physique ainsi que les courriers, réalise et met en forme les travaux de bureautique. 

V095221100846489001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

16/11/2022 04/01/2023 

Gestionnaire polyvalente de suivi et d'accompagnement des centres de secours (H/F) (RVT) Service 
accompagnement de suivi et de contrôle du groupement territorial n° 1 - Osny 
Assurer l'interface entre les centres d'incendie et de secours (CIS), le groupement territorial n° 1 et les groupements fonctionnels 
dans les domaines de la formation et des ressources humaines. Contrôler et suivre l'application des règles et procédures, normes 
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et standards dans son domaine d'activité par les CIS du groupement. Participer à l'appui logistique et administratif du 
groupement. 

V095221100846547001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/03/2023 

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

V095221100846562001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 04/01/2023 

Magasinier (F/H) (RVT) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale (RVT) 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : - DDSIS _ 33, rue des Moulines _ 95000 _ NEUVILLE-SUR-OISE (jusqu'au transfert vers le site de 
la future Plateforme Logistique Départementale)  MISSIONS : Sous l'autorité du chef de l'unité magasins : Participer à la gestion 
du magasin de la plateforme logistique intermédiaire (habillement / EPI / fournitures de bureau / matériels techniques / 
fournitures professionnelles), contrôler les demandes et livraisons des articles gérés ;Suivre le stock, les interventions et 
l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers. 

V095221100846578001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier (H/F) (RVT) Groupement territorial 1 à Osny 
Elaborer des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  
Participer aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et des matériels de restauration. 

V095221100846589001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Gestionnaire de site (H/F) (RVT) Service soutien logistique aux formations 
- Assurer la gestion des réservations du site au groupement formation situé au 35 Avenue de la Division Leclerc, 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt 

V095221100846599001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Dessinateur DAO (H/F) (RVT) Service planification 
Réaliser tous les plans facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers sur le terrain.  - Elaboration et modification des plans des 
établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur la demande des centres de secours, des groupements territoriaux ou du 
service planification. - participe aux réunions de terrain pour la réalisation et la modification des plans des établissements 
répertoriés. - archive les plans des établissements répertoriés en relation avec les groupements territoriaux et les sdis limitrophes. 
- propose toute option de réalisation dans le respect du guide méthodologique - réalise un suivi des documents de 
communication d'aide à la conception des guides méthodologiques. - participe aux différentes réunions pour le maintien des 
acquis de l'équipe dessinateurs et contribue à l'animation du réseau dans le respect du guide méthodologique DAO. - utilise les 
logiciels de retouche graphique et d'image. - diffuse dans les unités les différents documents selon la procédure en vigueur. - 
réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification. - l'agent peut être amené à effectuer des missions 
ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle 

V095221100846614001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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 

16/11/2022 21/03/2023 

Agent comptable (H/F) (RVT) Service comptabilité 
Poste rattaché à  la direction administrative et financière, groupement finances du SDIS du Val-d'Oise et situé  : 33, rue des 
moulines - 95000 Neuville-sur-Oise   Réception / saisie / traitements de l'ensemble des factures  Réalisation des vérifications et 
contrôles liés 

V095221100846667001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 
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V095221100846667002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 

V095221100846667003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 

V095221100846725001 
 

Mairie de PONTOISE 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/12/2022 

Agent de Bibliothèque  
Accueille les publics (individuels et groupes) et participe au développement, à la communication, à la valorisation et à la 
conservation des collections de la bibliothèque 

V095221100846736001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

16/11/2022 24/01/2023 

Agent de soutien post-opérationnel (H/F) RVT Groupement opérations 
Au sein de la direction prévention et organisation des secours, le groupement opération comprend un service soutien 
opérationnel auquel est rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise. L'agent de soutien post-opérationnel assure le suivi des 
demandes de gestion post-opération.  ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réalisation des états de frais et devis et procède au 
paiement des indemnités SPV (mission extra-départementales, service sécurité ...) - Etude et gestion des fiches de signalement et 
remontées d'anomalies (réécoutes, réalisation des courriers ...) - Gestion des demandes d'attestation d'intervention et réalisation 
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des courriers - Gestion et transmission des éléments suite aux demandes de réquisitions émanant des forces de l'ordre et experts 
judiciaires mandatés par le procureur - Gestion des opérations à caractère privé et transmission à la DAF pour traitement - 
Recensement et facturation des interventions entrant dans le cadre des conventions avec les différents opérateurs (SANEF,..) - 
Suivi et archivage des SPDT/SPDRE reçus par le CODIS - Archivage des documents du service 

V095221100846769001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire formation (H/F) RVT PATS Groupement formation 
Gérer et traiter des données / informations : recherche, recueil, analyse, classement, suivi et priorisation - Contrôler l'application 
des règles, procédures, normes et standards dans son domaine d'activité - Informer et conseiller auprès des agents - Rédiger des 
courriers relatifs à son domaine d'activité - Paramétrer les outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d'activité - Saisir, 
mettre à jour des données, d'informations, de tableaux dans son domaine d'activité - Traiter les courriers, dossiers, documents - 
Assurer la veille spécifique à son domaine d'activité 

V095221100846785001 
 

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 

16/11/2022 13/01/2023 

Maraicher en ferme pédagogique H/F  
- Planifier les cultures - Réaliser les semis et plantations - Entretenir les cultures et procéder aux récoltes - Entretenir un verger, 
deux serres et des haies bocagères - Nettoyer et entretenir les matériels et équipements - Participer ponctuellement au volet 
pédagogique de la structure (échanges ponctuels avec les publics accueillis...)  - Travailler en binôme avec une maraîchère 
référente 

V095221100846792001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier (H/F) RVT PATS Groupement territorial d'EAUBONNE 
Elaborer des plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  Participer aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et de nettoyage des locaux et des matériels de 
restauration. 

V095221100846891001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 16/12/2022 
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assistante de direction service techniques SERVICES TECHNIQUES 
Descriptif de l'emploi Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques ou de son Adjoint, assure le secrétariat des 
services techniques et l'accueil téléphonique et physique Catégorie C Filière administrative Cadres d'emplois : Adjoint 
Administratif Poste à temps complet Affectation (Pôle, Service) : Pôle Aménagement Rattachement hiérarchique : D.G.S./D.S.T 
Encadrement : Non Nombre d'agents encadrés : 0 De quelle catégorie :  Relations de travail : Internes : relations régulières avec le 
D.S.T, son adjoint, les agents des Services Techniques, les autres services, les élus  Externes : Collaboration avec les 
concessionnaires, les entreprises, les services de l'Etat, les associations, les usagers,etc... .... Missions ou activités Missions :  * 
Assistance au D.G.A/D.S.T dans la gestion et le suivi de tous les dossiers administratifs du service : rédaction de courriers, de 
notes, de compte-rendus  - Classement et archivage des documents du service.  * Accueil téléphonique et physique  * Gestion des 
contrats avec les concessionnaires, établissement des arrêtés de voirie et de circulation et permissions de voirie sous le contrôle 
du D.S.T. ou de son Adjoint   * Rédaction des courriers du service des Sports  * Suivi administratif de certains contrats et marchés.  
Profil recherché Savoirs faires/Compétences :  * Maîtrise de l'outil informatique et des progiciels métiers (Word, Excel, E-ATAL)  * 
Qualités rédactionnelles et relationnelles rigueur autonomie force de proposition  Conditions de travail : Horaires : 08H.30 - 
12H.30 et 13H.30 - 16H.30   Lieu de travail : SERVICE TECHNIQUE   Moyens matériels à disposition : matériel informatique, 
téléphone, progiciels spécifiques, outils bureautiques  Condition générale d'exercice : temps plein Autonomie et responsabilité: 
Travaille en transversalité et en partenariat avec les autres services Devoir de réserve et sens du service public 

V095221100846897001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire des comptes rendus des sorties de secours / indemnités / formation (H/F) RVT PATS Service 
accompagnement suivi et contrôle du groupement territorial n° 2 
MISSIONS : Assurer l'interface entre les centres d'incendie et de secours (CIS), le centre de commandement du groupement (CCG) 
et les groupements fonctionnels dans les domaines de la formation et des ressources humaines. Contrôler et suivre l'application 
des règles et procédures, normes et standards dans son domaine d'activité par les CIS du groupement. Participer à l'appui 
logistique et administratif du groupement. 

V095221100846920001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 12/12/2022 

Agent polyvalent spécialité Plomberie SERVICE TECHNIQUE- SERVICE PATRIMOINE BÄTI COMMUNAL 
Missions : Activités principales : Réaliser tous travaux de plomberie. Effectuer le contrôle des installations, le diagnostic des 
pannes et effectuer les réparations. Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des installations et équipement de 
plomberie. Effectuer la création d'installation de plomberie et des équipements. Effectuer l'installation ou le remplacement 
d'appareil de production d'eau chaude. Assurer des travaux d'intervention d'urgence. Assurer l'entretien préventif et curatif des 
installations sanitaires. Préparation des chantiers : Organisation, relevé, métrage, liste de matériel.  Activités secondaires :  
Assurer le renforcement des équipes pour  les travaux de petite maçonnerie, peinture, serrurerie, menuiserie. Participer à la mise 
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en place du matériel nécessaire aux manifestations de la commune. Déménagements divers de matériels dans les bâtiments 
communaux. 

V095221100846925001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/01/2023 

Dessinateur DAO (H/F) RVT PATS Service planification / groupement prévision DPOS 
MISSIONS : Réaliser tous les plans facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers sur le terrain. ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : -
Elaboration et modification des plans des établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur la demande des centres de secours, 
des groupements territoriaux ou du service palification.D -participe aux réunions de terrain pour la réalisation et la modification 
des plans des établissements répertoriés -Archive les plans des établissements répertoriés en relation avec les groupements 
territoriaux et les sdis limitrophes -Propose toute option de réalisation dans le respect du guide méthodologique -Réalise un suivi 
des documents de communication d'aide à la conception des guides méthodologiques -Participe aux différentes réunions pour 
le maintien des acquis de l'équipe dessinateurs et contribue à l'animation du réseau dans le respect du guide méthodologique 
Dao -Utilise les logiciels de retouche graphique et d'image -Diffuse dans les unités les différents documents selon la procédure en 
vigueur -Réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification -L'agent peut être amené à effectuer des 
missions ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle (principalement dans la réalisation des outils pour les scénarios) 

V095221100846947001 
 

Mairie de ECOUEN 

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

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie et du bâtiment (F/H) TECHNIQUE 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 
du bâtiment et de la voirie, en suivant les directives de son responsable Peut être amené à porter des charges lourdes Travaille de 
manière courbée et agenouillée avec le port  obligatoire de vêtements de sécurité   L'agent est placé sous l'autorité du 
responsable de la voirie et des bâtiments. Son travail s'effectue à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, 
à pied ou motorisé.  COMPETENCES :  Détenir les connaissances techniques liées au poste Savoir travailler en  équipe  Savoir 
restituer les informations à son supérieur hiérarchique Etre doté de qualités d'écoute et relationnelles Permis VL  Habilitations 
éventuellement nécessaires (travaux électriques, etc.)  MISSIONS PRINCIPALES :   Entretien général des bâtiments communaux 
(mairie, écoles, centre culturel, gymnase, bibliothèque,...) en utilisant plusieurs corps de métier (menuiserie, peinture, électricité, 
plomberie, serrurerie, maçonnerie, ...)  Diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence  
Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain  Entretien de la signalisation horizontale et verticale  Exécution des travaux 
de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier  Entretien et 
nettoiement des espaces et voies publics  Manipulation d'engins et d'outils dangereux  MISSIONS PONCTUELLES :  Manutention 
lors d'événements communaux (déplacement de mobilier, montage d'estrades, ...) Astreintes techniques et astreintes de 
déneigement Renfort humain aux espaces verts 
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V095221100846947002 
 

Mairie de ECOUEN 

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

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie et du bâtiment (F/H) TECHNIQUE 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 
du bâtiment et de la voirie, en suivant les directives de son responsable Peut être amené à porter des charges lourdes Travaille de 
manière courbée et agenouillée avec le port  obligatoire de vêtements de sécurité   L'agent est placé sous l'autorité du 
responsable de la voirie et des bâtiments. Son travail s'effectue à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, 
à pied ou motorisé.  COMPETENCES :  Détenir les connaissances techniques liées au poste Savoir travailler en  équipe  Savoir 
restituer les informations à son supérieur hiérarchique Etre doté de qualités d'écoute et relationnelles Permis VL  Habilitations 
éventuellement nécessaires (travaux électriques, etc.)  MISSIONS PRINCIPALES :   Entretien général des bâtiments communaux 
(mairie, écoles, centre culturel, gymnase, bibliothèque,...) en utilisant plusieurs corps de métier (menuiserie, peinture, électricité, 
plomberie, serrurerie, maçonnerie, ...)  Diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence  
Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain  Entretien de la signalisation horizontale et verticale  Exécution des travaux 
de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier  Entretien et 
nettoiement des espaces et voies publics  Manipulation d'engins et d'outils dangereux  MISSIONS PONCTUELLES :  Manutention 
lors d'événements communaux (déplacement de mobilier, montage d'estrades, ...) Astreintes techniques et astreintes de 
déneigement Renfort humain aux espaces verts 

V095221100846955001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

CONVOYEUR VEHICULES H/F RVT PATS DMM GTL ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : SDIS Val d'Oise - Groupement technique et logistique - Centre Technique Départemental - 
Service transport - 14 Chemin de la Butte aux Pères 95160 MONTMORENCY MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage 
des véhicules du service en respectant les consignes et délais impartis, - Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réaliser la prise en compte d'un véhicule ou d'un matériel dans une structure du SDIS ou chez 
un prestataire extérieur, - Prendre en compte et transmettre les documents administratifs et consignes si nécessaire. - Apporter 
son concours, suivant ses compétences, à la réalisation des différentes missions du CTD, - Participer, si nécessaire, à l'activité 
opérationnelle dans le cadre de renforts départementaux ou d'interventions spécifiques. 

V095221100846994001 
 

Communauté de 

Communes Vexin 
Centre 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Assistant services à la population (h/f) administration générale 
Accueil physique et téléphonique Point accès aux droits : prise de rdv + statistiques Réception colis et gestion du courrier 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

(enregistrement, distribution et envoi) Commandes fournitures et matériel courant et évènementiel (logistique) Gestion de 
l'utilisation de la salle de réunion Préparation matérielle des commissions et réunions Rédaction de courriers courants et saisie 
de données 

V095221100847008001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

7436 - Gestionnaire de marchés publics (F/H)  
Le gestionnaire de marchés publics gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du 
service marchés de la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services 
concernés jusqu'à la transmission des marchés après notification aux directions métier. 

V095221100847012001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

106506 - Gestionnaire de marchés publics (F/H)  
Le gestionnaire de marchés publics gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du 
service marchés de la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services 
concernés jusqu'à la transmission des marchés après notification aux directions métier. 

V095221100847042001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

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 

16/11/2022 01/12/2022 

107520 - Chargé de mission publics prioritaires inclusion - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction des publics dits " prioritaires " du Département, avec un 
focus particulier sur l'inclusion culturelle (publics en situation de handicap, séniors, publics du champ social, enfance protégée).  
Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur les thématiques des publics " prioritaires " et de l'inclusion culturelle 
afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur 
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intégration au sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, 
peut être amené.e à collaborer à des projets en direction d'autres types de publics (petite enfance, collégiens, tous publics). 

V095221100847048001 
 

Mairie de ASNIERES-

SUR-OISE 

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

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Responsable adjoint au service Enfance/Jeunesse Jeunesse 
La Mairie d'ASNIERES-SUR-OISE      (Val d'Oise) - 2978 habitants  RECRUTE par voie de mutation ou inscription sur liste d'aptitude 
ou par voie contractuelle  Responsable adjoint au service Enfance-Jeunesse  Sous l'autorité de la Responsable du Service Petite-
Enfance/Enfance-Jeunesse, vous serez chargé au sein des services périscolaires, de l'accueil loisirs du mercredi et des vacances, 
de la cantine et la gestion autonome de l'Espace-Jeunes :  Missions principales :  - Accueillir et animer, en toute sécurité, les 
enfants dans le cadre des accueils de loisirs, et les vacances scolaires, pour le périscolaire ainsi que le service Espace-Jeunes, - 
Participer aux objectifs du service Petite-Enfance/Enfance-Jeunesse (projet pédagogique), - Appliquer la bonne mise en place des 
projets sur les différentes structures, - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif et des directives du service enfance dans 
l'écriture, la réalisation et l'évaluation, - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis, - Être la personne 
relais entre les équipes d'animation et la direction - Suivre et appliquer les différents projets d'animation des animateurs et 
savoir les faire appliquer - Assister la responsable dans diverses tâches  Profil  - Expérience obligatoire dans l'animation et 
capacité à manager, - Capacité d'organisation, d'anticipation et de réactivité face à des situations à fortes contraintes. - 
Capacité à travailler en partenariat avec tous les acteurs internes et externes - Connaitre et véhiculer au sein des équipes 
différentes techniques d'animation - Confidentialité, ponctualité, rigueur, - Maîtrise de la réglementation en matière 
d'animation - Grande disponibilité  Formations et diplômes nécessaires  - Titulaire du BAFA et expérience en animation 
obligatoire, - Titulaire BAFD ou BAFD en-cours, - Titulaire du permis de conduire (+ 2 ans), - Maîtrise de l'outil informatique : 
Excel, Word, Outlook, et qualité rédactionnelle, - PSC1 

V095221100847166001 
 

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 

16/11/2022 15/12/2022 

Responsable des actions péri-éducatives Animation et Citoyenneté 
- Mettre en place un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT), - Garantir la mise en place de projets 
d'animation diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant,  - Gérer une équipe 
pluridisciplinaire en participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres, - Désamorcer et gérer les 
conflits si nécessaire, - Participer activement aux réunions de réflexion du collectif de direction organisées par la coordination 
pédagogique, - Assurer le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le pôle administratif, - Assurer la gestion des enfants 
accueillis avec un protocole d'accueil individualisé, - Renseigner les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du 
personnel ...), - Être garant du respect de la législation des accueils collectifs de mineurs et du code du travail, - Organiser des 
actions de valorisation de la structure, - Mettre en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le 
service culturel, le service des Sports, dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe, - Elaborer les demandes de bons de 
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commande et participer à l'élaboration du budget, à la recherche des subventions, - Participer activement aux initiatives 
municipales et diriger un mini-séjour. 

V095221100847175001 
 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

104044 - Travailleur social chargé de l'évaluation  des personnes handicapées Direction des personnes handicapées 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'évaluation de la direction des personnes handicapées un 
travailleur social chargé de l'évaluation des personnes handicapées. Membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de 
l'évaluation, le travailleur social participe à l'élaboration des Plans Personnalisés de Compensation des personnes handicapées 
et assure leur suivi en lien avec les directions transverses de la DGAS en fonction des besoins. A travers une approche systémique 
qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs, le travailleur social créera les conditions nécessaires pour assurer une continuité de 
parcours pour les personnes atteintes de handicap.  Activités:  Partenariats avec  les autres directions de la DGAS pouvant être 
un appui pour l'accompagnement de certains usagers   Partenariats avec les établissements ou services médico-sociaux ou 
sanitaires  et tous les acteurs intervenant dans le champ du handicap   Participation aux instances transversales entre les 
différentes directions de la DGAS dans le cadre des accompagnements des personnes accompagnées   Participation à l'analyse 
des besoins du territoire dans le champ du handicap   Traitement, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, des situations  signalées 
complexes, préoccupantes de personnes vulnérables   Expertise sociale au sein des équipes pluridisciplinaires : Evaluations à 
domicile ou au service des besoins de compensation des enfants en situation de handicap : maintiens à domicile, orientations en 
établissements et services médico-sociaux, financements pour frais de séjours spécialisés   Participation aux équipes 
pluridisciplinaires, pour l'évaluation des demandes de compensation du handicap. (Médecins, psychologues, infirmières, 
ergothérapeutes.....)   Accompagnements des personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en 
oeuvre des décisions de la CDAPH   Recherche des places disponibles en établissement : organisation d'instances à la MDPH ou 
de visites dans les établissements   Présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées par la 
Direction ;  Participation à l'élaboration du Projet d'Accompagnement Global, dans le cadre de la démarche Réponse 
Accompagnée Pour Tous   Organisation et présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées 
par la Direction. (GOS 1, GOS 2, réunions d'harmonisation, revue coordonnées d'admission...)   Accompagnements des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en oeuvre des décisions d'orientations en 
Etablissements médico-sociaux  de la CDAPH. 

V095221100847197001 
 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

8093 - Travailleur social chargé de l'évaluation  des personnes handicapées Direction des personnes handicapées 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'évaluation de la direction des personnes handicapées un 
travailleur social chargé de l'évaluation des personnes handicapées. Membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de 
l'évaluation, le travailleur social participe à l'élaboration des Plans Personnalisés de Compensation des personnes handicapées 
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et assure leur suivi en lien avec les directions transverses de la DGAS en fonction des besoins. A travers une approche systémique 
qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs, le travailleur social créera les conditions nécessaires pour assurer une continuité de 
parcours pour les personnes atteintes de handicap.  Activités:  Partenariats avec  les autres directions de la DGAS pouvant être 
un appui pour l'accompagnement de certains usagers   Partenariats avec les établissements ou services médico-sociaux ou 
sanitaires  et tous les acteurs intervenant dans le champ du handicap   Participation aux instances transversales entre les 
différentes directions de la DGAS dans le cadre des accompagnements des personnes accompagnées   Participation à l'analyse 
des besoins du territoire dans le champ du handicap   Traitement, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, des situations  signalées 
complexes, préoccupantes de personnes vulnérables   Expertise sociale au sein des équipes pluridisciplinaires : Evaluations à 
domicile ou au service des besoins de compensation des enfants en situation de handicap : maintiens à domicile, orientations en 
établissements et services médico-sociaux, financements pour frais de séjours spécialisés   Participation aux équipes 
pluridisciplinaires, pour l'évaluation des demandes de compensation du handicap. (Médecins, psychologues, infirmières, 
ergothérapeutes.....)   Accompagnements des personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en 
oeuvre des décisions de la CDAPH   Recherche des places disponibles en établissement : organisation d'instances à la MDPH ou 
de visites dans les établissements   Présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées par la 
Direction ;  Participation à l'élaboration du Projet d'Accompagnement Global, dans le cadre de la démarche Réponse 
Accompagnée Pour Tous   Organisation et présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées 
par la Direction. (GOS 1, GOS 2, réunions d'harmonisation, revue coordonnées d'admission...)   Accompagnements des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en oeuvre des décisions d'orientations en 
Etablissements médico-sociaux  de la CDAPH. 

V095221100847244001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 
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V095221100847244003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 
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Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244011 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244012 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244013 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244014 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 
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permanent 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244015 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244016 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244017 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 
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V095221100847244018 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244019 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244020 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244021 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
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le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244022 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244023 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244024 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244025 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 



Arrêté 2022/D/84 

 

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

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847244026 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel * Appliquer les 
protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et 
le stock des produits d'entretien. 

V095221100847256001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

16/11/2022 01/03/2023 

Médiateur de la Ville Cabinet du Maire 
Le Médiateur de la Ville a deux missions : 1 - Régler à l'amiable les litiges entre les citoyens et la collectivité.  Les demandeurs 
peuvent aussi être des personnes morales (associations, entreprises, etc.). 2 - Formuler des propositions visant à améliorer le 
service rendu à l'usager.  

V095221100847302001 
 

Mairie de CERGY 

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 

16/11/2022 16/04/2023 

Agent de service en crèche Direction de la petite enfance  
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel : - Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité - Mettre en ordre et nettoyer les locaux - Ranger 
et entretenir le matériel - Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien 

V095221100847302002 
 

Mairie de CERGY 

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 

16/11/2022 16/04/2023 
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Agent de service en crèche Direction de la petite enfance  
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel : - Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité - Mettre en ordre et nettoyer les locaux - Ranger 
et entretenir le matériel - Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien 

V095221100847302003 
 

Mairie de CERGY 

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 

16/11/2022 16/04/2023 

Agent de service en crèche Direction de la petite enfance  
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel : - Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité - Mettre en ordre et nettoyer les locaux - Ranger 
et entretenir le matériel - Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien 

V095221100847310001 
 

Mairie de CERGY 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants 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 

16/11/2022 01/05/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction Petite enfance  
Au sein de la Direction des Solidarités et de la Petite Enfance, placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la crèche et 
positionné(e) comme son adjoint(e), vous concevez, mettez en oeuvre des projets pédagogiques et coordonnez les activités qui 
en découlent afin de permettre à chaque enfant de s'épanouir et de se sociabiliser. 

V095221100847321001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/05/2023 

UN/E DIRECTEUR/TRICE DE PROJET TRANSITION ENERGETIQUE Direction générale des services 
Les 3 grands objectifs de l'action municipale en matières de transition écologique et énergétique sont : * la réduction du bilan 
carbone de la ville en matière de mobilité (plan vélo communal), de consommation des bâtiments (plan de rénovation du 
patrimoine privé et public), d'alimentation (plan alimentaire territorial d'agglomération qu'il conviendra d'élaborer et de 
décliner à l'échelon communal), * la protection de la biodiversité par une gestion des espaces vert plus accueillante, * la lutte 
contre les pollutions, en particulier atmosphériques et sonores et par la réduction des déchets. Au sein d'un organigramme 
municipal qui ne dispose à ce jour pas de poste directement affecté à la transition écologique, la Ville de Cergy recrute son/sa 
Directeur/trice de projet transition écologique, directement rattaché à son Directeur Général des Services, afin de piloter et 
coordonner ces actions. 

V095221100847338001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 
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Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique. 

V095221100847338002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 

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

V095221100847338003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/05/2023 

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

V095221100847343001 
 

Mairie de CERGY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/11/2022 01/08/2023 

Un directeur de crèche (H/F) Service Petite Enfance 
Au sein de la Direction  de la Petite Enfance et placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la Petite Enfance, vous devrez 
assurer la direction d'une crèche collective : diriger la structure dans le cadre du projet d'établissement, organiser l'accueil et la 
vie quotidienne des enfants, gérer les relations avec les parents... 

V095221100847359001 
 

Mairie de CERGY 

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

16/11/2022 01/09/2023 
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gestionnaire paies / carrières Direction des Ressources Humaines 
- assurer la gestion de la paie des agents fonctionnaires , des contractuels et des élus - contrôler les variables de paie  - contrôler 
et saisir chaque étape de la paie - assurer le mandatement - établir les attestations pôle emploi - calcul des indemnités 
journalières en paye - établissement des attestations d'indemnités journalières - travail en interface TOPAZE / DSN / trésorerie 

V095221100847377001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Agent social auprès d'enfants Service à la population 
L'agent social doit assurer les missions suivantes : être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant, veiller au bien-être 
et au confort de l'enfant dans sa prise en charge lors des soins, repas, sommeil et hygiène corporelle, participer à l'élaboration et 
au suivi du projet d'établissement, favoriser l'épanouissement et le développement global de l'enfant tout au long de sa 
présence sur la structure, proposer des situations ludiques adaptées tout en respectant les centres d'intérêts, les désirs, les 
besoins et le rythme des enfants, soutenir et accompagner les parents, participer aux tâches de restauration et d'entretien de la 
structure. 

V095221100847408001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Responsable RH Ressources humaines 
Sous la responsabilité de la directrice générale des services et de l'élu délégué, mise en oeuvre de la politique de gestion des 
ressources humaines Pilotage de la gestion administrative et statutaire du personnel Elaboration et mise en oeuvre des 
processus RH  Entretenir les relations et négocier avec les partenaires sociaux Elaboration et pilotage de projets transverses de 
développement RH 

V095221100847414001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

maitre-nageur sauveteur piscines 
assure la surveillance et l'enseignement des activités de natation. Il applique le règlement intérieur et le POSS 

V095221100847414002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

maitre-nageur sauveteur piscines 
assure la surveillance et l'enseignement des activités de natation. Il applique le règlement intérieur et le POSS 
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V095221100847414003 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

maitre-nageur sauveteur piscines 
assure la surveillance et l'enseignement des activités de natation. Il applique le règlement intérieur et le POSS 

V095221100847414004 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/11/2022 01/02/2023 

maitre-nageur sauveteur piscines 
assure la surveillance et l'enseignement des activités de natation. Il applique le règlement intérieur et le POSS 

V095221100847457001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/04/2023 

104881 - Gestionnaire d'achats - H/F  
Gestion des fournitures de bureau, petit matériel, produits d'entretien et prestations diverses (ménage, gardiennage, traiteur, 
FIPH...), achats de mobilier - périmètre achat mobilier restreint à un bureau (espace ou petite surface) et gestion administrative 
et financière des dossiers. Travail en étroite collaboration avec les chargés de projets 

V095221100847459001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

16/11/2022 17/12/2022 

Professeur de classe orchestres Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100847463001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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Cergy Pontoise maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil et d'entretien piscines 
assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " ainsi que l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien. 

V095221100847475001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

16/11/2022 17/12/2022 

Professeur de classe orchestres Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100847482001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 01/03/2023 

Responsable du service urbanisme Urbanisme 
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Rattaché au directeur des services techniques, vous coordonnez le service urbanisme de la ville. 
Vous participez aux études et opérations d'aménagement sur les aspects réglementaires et pilotez l'activité liée aux droits du sol 
par le contrôle et la sécurisation juridique des procédures, des actes délivrés et du suivi des contentieux.  Missions Principales :  
Vous participez en collaboration avec le DST à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme, d'aménagement de commerce et vous assurerez leur pilotage en lien avec les sociétés d'aménagement, opérateurs 
privés et publics. Vous serez chargé du pilotage de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, d'aménagement, 
d'implantation de publicité et pose d'enseignes. Vous contrôlerez le respect de la conformité des constructions, assurerez le suivi 
du droit des sols en matière de fiscalité, d'administration, de police d'urbanisme et de contentieux. Vous conseillerez et 
informerez le public et les professionnels de la construction. Vous participez à la définition de la politique foncière communale, 
et vérifier sa mise en oeuvre. Vous élaborerez, gérez et suivez du budget du service. Vous piloterez le projet de dématérialisation 
de l'instruction des demandes d'urbanisme. Vous aurez également la charge de superviser la gestion du SIG, du RIL et des 
dossiers SAFER. Vous participerez à la veille juridique. Vous encadrerez 2 agents et vous intervenez en soutien si besoin. Enfin, 
vous assurez un rôle de " personne ressource " sur les questions de planification/prospective urbaine et d'aménagement du 
territoire. 

V095221100847485001 
 

Communauté 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

16/11/2022 17/12/2022 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de classe orchestres Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100847513001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/11/2022 01/12/2022 

Responsable informatique Informatique  
Placé sous l'autorité du directeur des services techniques de la ville, vous aurez la charge du service informatique de la ville, vous 
proposerez des pistes d'optimisation du système informatique et coordonnerez l'ensemble des projets d'informatisation de la 
collectivité.  Stratégie informatique : - Vous élaborez en lien avec le DST, les orientations en matière de systèmes d'information et 
de téléphonie - Vous anticipez les changements et êtes force de proposition en matière de technologies de l'information en lien 
avec les différents services de la collectivité - Vous définissez la politique en matière de sécurité informatique et garantissez sa 
bonne mise en oeuvre - Vous évaluez et vous préconisez les investissements informatiques  - Vous préconisez de nouveaux 
usages informatiques à même d'apporter une meilleure productivité et une optimisation des missions de la collectivité  Mise en 
oeuvre de la politique informatique, de téléphonie et de la gouvernance des systèmes d'informations : - Vous garantissez la 
continuité des services informatiques et télécommunications fournis aux utilisateurs - Vous assurez la cohérence entre les 
systèmes d'information - Vous supervisez la conception et la mise en oeuvre des systèmes d'information et les maintenez en 
conditions opérationnelles  Définition et suivi des budgets : - Vous élaborez, suivez et ajustez les budgets en fonction des 
technologies choisies et des solutions possibles - Vous suivez les relations avec les prestataires - Vous respectez les contraintes 
juridiques propres au fonctionnement des collectivités territoriales  Gestion d'équipe : -Vous encadrez un agent du service 
informatique 

V095221100847573001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Crèche 
*Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins * Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et 
affectifs) de chaque enfant dans son individualité * Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives * Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement * Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant * Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. Répondre à ses besoins alimentaires * 
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Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes * Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques * Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression * Réguler les interactions avec les 
enfants * Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident * Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire * Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095221100847634001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

16/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie - propreté (H/F) techniques 
Dans le cadre d'un renforcement des équipes des services techniques, la Ville de Luzarches cherche ses futurs agents de voirie-
propreté. Au sein d'une équipe composée de 8 agents, vous serez amené(e) à évoluer sous l'autorité hiérarchique du responsable 
du centre technique municipal.  Missions principales  - Nettoyage des voies communales - Contrôle des bornes enterrées - 
Nettoyage des corbeilles - Désherbage des rues - Affichage communal - Petites réparations de voirie - Installation de mobilier 
urbain - Entretiens divers  Missions complémentaires  - Participation aux manifestations, aux astreintes, interventions 
ponctuelles sur différents domaines des espaces publics. - Interventions occasionnelles en soutien aux autres équipes des 
services techniques. 

V095221100847682001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 03/01/2023 

Directeur centre social Corot  
La définition des orientations de l'équipement, la mise en oeuvre d'un diagnostic territorial et social des quartiers en vue de 
l'élaboration du projet d'établissement du Centre Social, ? La conception, l'élaboration, l'évaluation des projets d'animation 
globale liés à l'agrément CAF (Projet Social, Lieu d'Accueil Enfants/Parents, animation collective familles, CLSH, CLAS, Projet 
d'actions...) et définition des objectifs et orientations en direction des habitants, ? La coordination et l'animation du Conseil de 
Maison du Centre Social, la coordination de quartier, du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents de Garges 
et des réunions de partenaires, ? La gestion administrative et financière de l'équipement, et la mise en oeuvre des demandes de 
subventions nécessaires au développement du projet social, ? L'évaluation du projet global de l'équipement (indicateurs et 
tableaux de bord), ? La responsabilité des ressources humaines, diriger l'équipe et accompagner des bénévoles, ? La conception 
et le pilotage du projet d'animation global sur le territoire d'action du Centre Social, ? Le développement des relations avec les 
différents partenaires locaux institutionnels (CAF, Maison du Département, bailleurs, Education Nationale, PMI, Sécurité 
Sociale...), ? La participation aux relations avec les habitants de manière générale. 

V095221100847720001 
 

Mairie de GARGES-LES-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/11/2022 01/01/2023 
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GONESSE permanent 

Agent d'accueil  
- Réception et traitement des appels, - Rédiger des notes et courriels internes, - Organisation et planification des réunions, - 
Assurer le secrétariat et l'accueil auprès des services, - Suivi de tableau de bord, - Orientation du public vers les différents 
équipements du territoire, vers les services ou organismes compétents, accompagner et présenter les visiteurs attendus, - En 
charge de pré-accueil des élus et des services municipaux. 

V095221100847725001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/11/2022 09/12/2022 

ANIMATEUR LUDOTHEQUE  
Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes, - Suivre, fidéliser les publics, qui vont de la petite enfance à 
l'adulte, qui sont déjà identifiés et qui fréquentent la ludothèque, tout en s'adaptant à leur rotation dans la structure, - Participer 
à la mise en place de projets facilitant le lien social, l'intergénérationnel, l'interculturel et toutes les formes de diversité par des 
actions transversales menées en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et notamment le LAEP et les accueils 
famille qui ont pour but de soutenir la fonction parentale, - Travailler en partenariat avec les autres pôles du centre social par le 
biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une culture commune d'évolution et d'optimisation des services 
proposés au public, - Mettre en oeuvre des actions et programmes pédagogiques en direction des familles, des écoles, collèges et 
des accueils de loisirs : rencontres inter ludothèques, rallye, fête du jeu, - Participer à l'organisation de fêtes de quartier, de 
carnavals, - Organiser l'espace de jeu et les activités proposées au public, posséder des notions de base en psychologie de 
l'enfant, des publics en situation de handicaps et des personnes pouvant avoir des difficultés diverses (sociales, culturelles, 
autres), - Accompagner le public et mettre en jeu (identifier les besoins du public, adopter les postures appropriées, faciliter 
l'entrée en jeu et soutenir la qualité du jeu par un accompagnement ciblé), - Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des 
règles de jeu et des règles de vie par une attitude bienveillante mais responsable, - Gérer le stock de jeux et jouets : achat de jeux 
et gestion de la base de données, organisation du conditionnement et de la mise en valeur des jeux, - Participer à la 
communication pour le public (affichage, réunions ...) et assurer l'entretien et la propreté du matériel ludique : réparer, restaurer 
les jeux, - Exercer les fonctions de régisseur suppléant pour la régie de recettes. 
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