
 

 

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/86 

07820221124346 

 

 

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 23/11/2022 qui comporte 305 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 : 24/11/2022 

 

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 

V075221100853352001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de communication (F/H) - Réf. N°22-2029 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation Au sein de la délégation Hauts de France placé sous l'autorité hiérarchique de Chef de service 
Communication vous intégrez une équipe de 3 agents.  MISSIONS  Vos missions principales sont les suivantes :  - Participer au 
déploiement des actions et supports de communication vers nos cibles internes et externes  - Participer à la valorisation de nos 
supports et nos initiatives à l'échelle de l'espace de coopération interrégional (Normandie)  - Proposer, concevoir et réaliser des 
supports et actions de communication écrits, oraux, visuels et audiovisuels  - Créer et publier des contenus destinés au site 
internet et aux réseaux sociaux (Linkedin notamment) et participer à l'éditorialisation de la newsletter externe  - Contribuer au 
réseau des chargés de communication au niveau national  - Co-animer des moments institutionnels internes  - Mutualiser les 
expériences et les savoir-faire     Activités transversales :  - Organiser et suivre les dossiers sur le plan administratif et budgétaire  - 
Participer au suivi des prestataires extérieurs  - Participer aux temps de présentation de la direction  - Contribuer à la stratégie 
documentaire de l'espace de coopération interrégional 

V0782104RF0212391001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

AGENT DE PROPRETE (f/h) Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) du Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art, 

V078220900778164001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 15/09/2022 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)  D'ACCUEIL PERISCOLAIRE Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un directeur(trice) adjoint(e) pour ses accueils péri et extrascolaires, sous la responsabilité 
des directeurs des deux accueils. de Construire et proposer le projet pédagogique   concernant   l'accueil   de mineurs. Organiser 
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et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation 

V078221100842055001 
 

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 

22/11/2022 01/12/2022 

Ingénieur Architecture des Postes de Travail, Administration Systèmes et Réseaux F/H Direction des Systèmes 
d'Information _ Pôle Opérations  
Rattaché(e) au responsable des opérations, vous élaborez l'architecture des postes de travail et administrez les serveurs : 36 sites 
en réseau, dotés d'un parc de près de 1200 postes de travail internes et à disposition du public, 175 serveurs dont 160 virtualisés, 
plus de 100 actifs réseau et sécurité. 

V078221100848375001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) multi accueil graine d'etoile 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice adjointe de la structure et en synergie avec l'équipe, vous effectuez l'accueil, la 
prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet d'établissement de la 
structure petite enfance. 

V078221100848890001 
 

Mairie de POISSY 

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 

22/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) creche pom cannelle 
Description du poste à pourvoir 1/ Pour la cuisine : - Effectuer la préparation des repas. - Elaborer les menus en lien avec la 
directrice de la structure et le médecin. - Effectuer les commandes et les réceptionner. - Contrôler la température des aliments. - 
Entretenir et surveiller les réfrigérateurs et congélateurs. - Respecter la méthode de sécurité alimentaire HACCP. - Respecter la 
chaîne du froid. - Respecter le budget alimentaire alloué.   2/ Pour la lingerie : - Effectuer l'entretien du linge (nettoyage et 
séchage). - Ranger le linge et gérer le stock. - Assurer les travaux de couture. - Effectuer le repassage. - Commander et 
réceptionner le linge.   3/ Entretien et désinfection : assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant : - Dépoussiérer les 
meubles. - Nettoyer la salle à manger après les repas (tables, chaises et sols). - Désinfecter les tapis et l'espace repas. - Nettoyer les 
sanitaires. - Laver les jouets et les désinfecter le cas échéant. - Vider les poubelles. - Ranger et gérer le stock de produits 
d'entretien.   4/ Avec les enfants : - Accueillir quotidiennement les enfants et leurs parents en lien avec les auxiliaires de 
puériculture. - Organiser et réaliser la période d'adaptation de l'enfant, l'aider dans l'acquisition de l'autonomie. - Participer à la 
réalisation des activités organisées avec l'enfant. - Assurer une communication avec lui, assurer sa sécurité. - Effectuer tout au 
long de la journée les soins nécessaires. - Participer à l'entretien du matériel de puériculture. - Aménager et entretenir l'espace de 
vie, veiller à son hygiène. - Prendre en compte les transmissions faites par les familles et retransmettre le vécu de la journée de 
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l'enfant aux parents. - Participer à la réalisation du projet d'établissement en lien avec les autres membres de l'équipe. 

V078221100849974001 
 

Mairie de POISSY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) ATM 
executer divers travaux electriques d'entretien,de rénovation,d'amenagement sur le patrimoine bati de la collectivité réaliser des 
réseaux ou des installations électriques et assurer leur entretien 

V078221100850131001 
 

Mairie du MESNIL-LE-
ROI 

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

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

35h00 

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

22/11/2022 24/11/2022 

Assistant(e) au Secrétariat général et aux Ressources humaines- H/F Secrétariat général/ Ressources humaines 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services et de la Directrice Générale Adjointe, vos missions 
seront réparties entre le secrétariat général et le service des ressources humaines.     Missions assistant(e) à la Direction Général 
des Services :  Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la direction générale. Suit les 
dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation. Assiste la direction générale dans l'organisation du travail.  Les 
dossiers pris en charge sont notamment : * Conseils municipaux  * Recueil des actes administratifs * Syndicats divers auxquels la 
commune adhère * Liaison Actes Contrôle de la légalité * Gestion du courrier  * Subventions communales aux associations * 
Gestion des baux locatifs communaux et baux ruraux * Gestion régie manifestations * Courriers divers  Missions assistant(e) aux 
Ressources Humaines :  * Elaboration de la paie * Télédéclaration pour le différentes caisses (dsn, ...) * Participation à la gestion 
administrative des agents  * Suivi de dossiers annexes  Organisation du travail : * 35 heures de travail par semaine (du mardi au 
samedi matin) * 30 jours de congés annuels  Contraintes liées au poste : * Pics d'activité en fonction des obligations de service  
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT recrutement par voie statutaire rémunération statutaire + régime indemnitaire+ prime de 
fin d'année + CNAS+ participation employeur à une mutuelle labellisée 

V078221100850162001 
 

Mairie de POISSY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

dessinateur projeteur batiment batiments 
réaliser à l aide de logiciels spécialisés l'ensemble des documents graphiques relatifs à ce projet d'études préalables aux plan 
d'exécution et données d'ouvrages exécutés 
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V078221100850553001 
 

Mairie de POISSY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
A ce titre, vous entretenez les pelouses et prairies fleuries, les plantations des arbres, arbustes, vivaces, participez à la conception 
et à l'entretien des massifs de fleurissement saisonnier et entretenez les abords des cours d'eau et les ripisylves.  Vous êtes 
également amené à assurer les travaux d'entretien dans les cimetières, écoles et structures petites enfances.  Enfin, vous 
effectuez l'entretien du matériel horticole, des véhicules et des locaux des espaces verts et faites remonter les anomalies à votre 
responsable. 

V078221100851096001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 12/12/2022 

Agent de propreté (H/F) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous aurez pour mission Désherbage Mise en propreté des espaces publics (piquage des déchets et 
vidage des corbeilles) 

V078221100851718001 
 

L'ONDE Régie 
Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

Ingénieur 

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

35h00 

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

22/11/2022 02/01/2023 

Régisseur ou régisseuse général(e)- H/F Technique 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du directeur technique, le régisseur général a la responsabilité de l'ensemble des travaux de régie 
liés aux activités de l'Onde.  - Encadrer le personnel permanent et intermittent (régisseurs et techniciens) et participer à son 
recrutement. - Participer à la définition des besoins techniques en matériel des spectacles, résidences et production du centre 
d'art ainsi que des locations de salle. - Assurer une veille technologique des matériels. - Participer à la rédaction des cahiers des 
charges d'achat ou de location de matériel selon les besoins artistiques et les arbitrages financiers de la direction technique, à la 
gestion du budget destiné à l'exploitation des spectacles, au suivi administratif des commandes liées à l'exploitation. - Participer 
à l'élaboration des budgets techniques de fonctionnement dédiés à l'exploitation et à l'embauche des intermittents. - Assurer la 
gestion et l'organisation de la maintenance du matériel technique ainsi que les sorties de matériel sur site et hors du site.  - 
Epauler les chefs de poste (régisseurs lumière, son, plateau, vidéo) aux choix techniques et à leur mise en oeuvre. - Assurer l'étude 
et le suivi des fiches techniques, l'installation, la mise en oeuvre, la gestion et la maintenance du 1er niveau du matériel scénique. 
- Assurer la préparation et la mise en oeuvre des équipements scéniques nécessaires au bon déroulement des spectacles, avant, 
pendant et après les représentations. - Construire, actualiser et communiquer le planning général et celui des compagnies 
accueillies dans le logiciel de planification. - Assurer l'organisation des plannings d'interventions des équipes techniques 
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permanentes et intermittentes. - Assurer la coordination et l'information inter service.  - Communiquer chaque fin de mois, à la 
gestionnaire RH, la feuille d'heures de présence effective des équipes intermittents, gestion des congés et de l'annualisation du 
temps de travail des permanents et suivi de la formation professionnelle des techniciens. - Apporter son savoir-faire et son 
soutien au directeur technique à l'entretien technique du bâtiment pour les missions de 1er niveau, organisation des opérations 
de maintenance annuelle des équipements scéniques. - Veiller au respect des règles de sécurité relevant du code du travail par 
l'ensemble des personnels techniques. - Veiller au respect des temps de travail indiqué au planning des techniciens. 

V078221100852794001 
 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent crèche Petite Enfance 
Assurer la sécurité physique, psychique, et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien-être, son 
développement et son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans. 

V078221100852794002 
 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent crèche Petite Enfance 
Assurer la sécurité physique, psychique, et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien-être, son 
développement et son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans. 

V078221100852797001 
 

Mairie de MONTESSON 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
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 

22/11/2022 22/01/2023 

PYSCHOLOGUE (H/F) petite enfance 
Missions principales - Promouvoir et favoriser l'épanouissement de l'enfant au regard de son développement psychique, 
psychomoteur, social, intellectuel, affectif en lien avec les familles et les équipes. - Observation des enfants dans leur lieu 
d'accueil, également à la demande des parents et des professionnels de la petite enfance. - Favoriser et accompagner la 
séparation physique et psychique de l'enfant avec sa famille, dans une perspective de continuité et de cohérence éducative - 
Evaluer et repérer les enfants en difficulté lors de la séparation, de l'adaptation... - Repérer, évaluer, les enfants en difficultés, 
porteur de handicap ou de maladie chronique, en vue d'une indication éventuelle vers des structures de soins adaptées.  - Travail 
en concertation avec les parents et les professionnels pour accompagner l'enfant au quotidien. - Prévenir les violences 
corporelles, psychologiques, sexuelles, familiales et institutionnelles - Participation à l'élaboration et au suivi du projet 
pédagogique. - Participer à la médiation et orientation, si nécessaire, des parents vers des institutions de prise en charge 
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(CAMPS, SESSAD, CMP...) ou équipes éducatives (PMI, écoles...). - Accompagnement de l'équipe dans l'écoute, l'empathie et le 
soutien, apprendre à observer, à décrire avant d'interpréter et de juger. - Relations et proposition de rendez-vous avec les 
parents, si nécessaire, avec accord de la directrice de la structure - Participer à la réflexion concernant l'organisation des journées 
pédagogiques - Travail collaboratif avec la Coordinatrice Petite Enfance et la Direction Petite Enfance pour le suivi des enfants et 
des familles  Soutien à la parentalité - Favoriser l'accueil individualisé des familles dans le respect de la différence et dans le souci 
de créer une relation de confiance. La visée est de mieux connaitre les besoins, les rythmes, les habitudes des enfants et de créer 
les conditions favorables à la coéducation professionnels-parents. - Entretiens individuels, confidentiels avec les familles après 
accord de la Directrice de la structure : écoute et soutien des parents dans leurs interrogations liées à l'observation de conduites 
inhabituelles de l'enfant : agitation, morsure, agressivité, perte d'appétit... - Soutien et accompagnement psychologique des 
parents dans leur fonction parentale, lors d'évènements pouvant perturber ou fragiliser l'enfant : maladie, décès, séparation... - 
Orientation vers des professionnels de soins extérieurs si besoin. - Développement d'actions en faveur de la famille, en lien avec 
la Politique de la Ville : animation d'ateliers de soutien à la parentalité, conférences, café parents, participation au Forum de la 
Famille, force de proposition pour le développement de projets et d'actions nouvelles - Travail en transversalité avec le service 
jeunesse  Soutien institutionnel - Contribution à la formation du personnel. - Animation de groupe de réflexion, d'analyse des 
pratiques professionnelles et éducatives. - Accompagnement de l'équipe dans l'écoute, l'empathie et la compréhension, 
apprendre à observer, à décrire. - Apporter un soutien à l'équipe dans un travail de liaison et d'échange, sans occuper les 
fonctions du psychologue du travail  Compétences Savoir-faire : . Conduire et animer des réunions . Sens du travail en équipe . 
Recherche et documentation personnelle . Formation continue  Savoir-être :  . Discrète . Disponible . Accueillante . Autonome . 
Communicative . Sens de l'écoute . Patiente . Force de proposition  HORAIRES ET RYTHME DE TRAVAIL 37 heures 30 
hebdomadaires. Déplacements fréquents. Horaires à définir avec la Directrice du service Petite Enfance 

V078221100852826001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

22/11/2022 28/11/2022 

Directeur d'Accueil Collectif des Mineurs périscolaire (H/F) Education 
Sous la hiérarchie directe du directeur du service Éducation, Enfance et Famille, vous organisez et gérez un accueil de loisirs 
élémentaire ou maternel sur le plan administratif et pédagogique. Vous vous appuyez sur le projet éducatif de la commune pour 
développer les projets pédagogiques péri et extrascolaires de votre structure.  Vous travaillez en étroite collaboration avec vos 
collègues directeurs des autres accueils collectifs de mineurs et entretenez des relations privilégiées avec les acteurs éducatifs du 
territoire. Vous contribuez, à travers la richesse des projets mis en oeuvre, au rayonnement de votre structure d'accueil et à 
l'éducation des enfants confiés. Missions * Concevoir et mettre en place un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de 
territoire,  * Garantir la mise en place de projets d'animation diversifiés et de qualité, en cohérence avec les projets des 
partenaires (écoles, associations) et qui découlent du projet pédagogique,  * Assurer le bon fonctionnement de l'ACM dans le 
respect du cadre règlementaire   * Manager une équipe pluridisciplinaire d'animateurs en participant au recrutement, à la 
formation et à leurs évaluations,  * Assurer le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le service administratif,  * Assurer la 
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gestion des enfants accueillis avec un protocole d'accueil individualisé et/ou porteur d'handicap,  * Garantir le maintien en état 
de la structure, la qualité d'accueil et du respect des règlementations,  * Assurer une communication de qualité envers les 
parents et faire le lien avec sa hiérarchie,  * Construire une dynamique de cohésion entre les différents agents des écoles pendant 
le temps de la pause méridienne (ATSEM, cuisinières, agents polyvalents, son équipe),  * Produire et garantir le suivi et la fiabilité 
des documents administratifs internes et externes,  * Anticiper et gérer le budget de la structure en concertation avec le directeur 
du service,  * Venir en soutien de l'équipe d'animation sur des temps d'animation,  * Participer activement aux projets 
d'animation/manifestations de la ville en lien avec le secteur de l'enfance. 

V078221100852853001 
 

Mairie de 
PONTHEVRARD 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Tâches administratives courantes(courriers, téléphone...) Urbanisme Etat Civil Comptabilité Gestion Logiciel Péri et Extra scolaire 
Paie Etc.... 

V078221100852880001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

22/11/2022 02/01/2023 

chargé evaluation enfance-22112022  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives * 
L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 

V078221100852901001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Régisseur des oeuvres H/F  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du musée et du responsable scientifique et des collections,  vous aurez en charge 
la coordination et le suivi des chantiers de numérisation des collections du musée de la Toile de Jouy.  Vos missions porteront sur 
:  La préparation des campagnes de numérisation : * Le récolement et l'étude sanitaire (localisation, évaluation d'état, prises de 
mesures, marquage des oeuvres, évaluation des risques, planification des mouvements), * L'informatisation (bilan de 
l'informatisation des collections, suivi de migration des données vers le nouveau logiciel de gestion des collections).  La 
coordination et le suivi des campagnes de numérisation des collections : * Le suivi du tableau de chantier des collections, la 
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gestion des plannings, la rédaction de bilans hebdomadaires, * Le suivi du cahier des charges, la coordination des prestations 
prévues, * Les mouvements des oeuvres (réparation des oeuvres et conditionnement, émissions des bons entrée / sortie, veille 
sanitaire), * La préparation et le suivi du convoiement des collections (organisation du transport, rédaction des conventions de 
dépôts, vérification des emballages, suivi des dossiers d'assurance).  La documentation des collections : * La transmission des 
informations à la responsable des collections en charge du programme de restauration, du catalogue raisonné et du 
récolement, * L'informatisation (reversement des données par campagne sur le logiciel de gestion des collections pour une mise 
à niveau de l'informatisation des oeuvres, de l'indexation des images numériques, * La documentation (versement des données 
documentaires préparées par la responsable scientifique et des collections, alimentation des dossiers d'oeuvre). 

V078221100852911001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent crèche- H/F Petite Enfance 
Assurer la sécurité physique, psychique, et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien-être, son 
développement et son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans. 

V078221100853060001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture-H/F Petite Enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien être, son développement et 
son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

V078221100853300001 
 

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 

22/11/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078221100853342001 
 

Centre 

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 

22/11/2022 01/01/2023 
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Interdépartemental de 

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

Gestionnaire Finances Finances 
La comptabilité publique est votre coeur d'intérêt ou de métier.   Vous êtes expérimenté(e) en comptabilité publique, marchés 
publics ou commande publique et êtes à l'aise avec l'outil informatique ?   Venez rejoindre l'équipe du service finances du CIG 
Grande Couronne  Votre principale mission : Suivre l'exécution budgétaire.  Contrôler les engagements comptables,  Emettre les 
titres et mandats après contrôle des pièces justificatives et du respect des modalités prévues dans les marchés et conventions.  
Gérer le recouvrement de la cotisation obligatoire auprès des collectivités territoriales et de toutes les autres cotisations annexes.  
Suivre la gestion comptable de la régie d'avances  Actualiser les tableaux de bord du service.  Mais aussi  Vous accompagnerez 
les services tout au long de l'exécution de leurs dépenses et recettes, en leur apportant assistance et conseil.  Vous apporterez 
votre soutien aux membres de l'équipe notamment en matière de dématérialisation comptable dans le suivi des factures entre 
les différents outils informatiques, logiciel et plateforme de dématérialisation.  Vous serez l'interlocuteur de la Paierie 
Départementale, des fournisseurs et prestataires.  Télétravail : 1 jour par semaine 

V078221100853384001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Infirmier de Santé au travail H/F Médecine Préventive 
Vous êtes Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat, avec une spécialisation en santé au travail (DIUST ou Licence Pro) ou vous souhaitez 
réorienter votre carrière Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous deviendrez, en binôme et sous la délégation 
du médecin de prévention, l'un des acteurs principaux de la sécurité et de la protection de la santé au travail des agents placés 
sous l'autorité de la collectivité. Vous collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du travail, les assistants sociaux, les 
conseillers en organisation, les spécialistes du statut. Vos principales missions : Réaliser les entretiens infirmiers et les examens 
complémentaires spécifiques Intervenir en collectivité pour des visites des lieux de travail, des études de poste, des actions de 
sensibilisation aux risques professionnels Participer à la rédaction des rapports, fiches de risques, à l'analyse des fiches de 
données de sécurité en lien avec les équipes pluridisciplinaires Possibilité de formation au DIUST financée par le CIG. 

V078221100853397001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

CHEF DE SERVICE COMPTABILITE FINANCES 
Sous la responsabilité de la directrice, vous superviserez la gestion des opérations comptables, en partenariat avec les 
collaborateurs de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion, les services internes et externes de la Ville, dans un 
contexte de modernisation et d'efficience des finances de la collectivité. 

V078221100853406001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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 

22/11/2022 01/12/2022 

Infirmier petite enfance et référent santé (H/F) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de l'action sociale et de la santé, vous assurez le rôle d'infirmière petite enfance notamment le suivi 
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médical des enfants accueillis dans toutes les structures petite enfance de la ville (55 berceaux) et la garantie des bonnes 
pratiques hygiènes et paramédicales.  Missions Infirmier petite enfance : * Garantir la sécurité et le bien-être physique et 
psychique des enfants * Organiser des visites médicales * Gérer les éventuelles urgences * Former le personnel et les enfants aux 
bonnes pratiques en termes d'hygiène/de sécurité * Accompagner la direction dans l'élaboration du programme éducatif * Faire 
la liaison avec les parents * Suivi des enfants et supervision des activités d'éveil Référent Santé sur la ville : * Être l'interlocuteur 
privilégié des professionnels de santé du territoire * Être force de proposition pour des projets correspondants à la demande 
politique communale * Mise en place d'actions et de préventions (semaine de la santé, du handicap ...) 

V078221100853436001 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire POY 
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 

V078221100853516001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Adjoint 
technique , Agent de 
maîtrise 

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 

22/11/2022 02/01/2023 

ASSISTANT DE LA DIRECTION DU POLE CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT- H/F  
Poste à pourvoir : Dès que possible   Affectation : Pôle cadre de vie et aménagement Temps de travail : Temps complet                   
Grade : Adjoint administratif  Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité de la directrice pôle aménagement   Missions : - 
Gestion - suivi des demandes des administrés (GRC, mails, courrier, appels...) - Propositions, rédactions des courriers réponses 
vers administrés, partenaires institutionnels....  - Gestion des agendas, prise de rendez-vous des Elus de référence du service et de 
la Directrice du service - Organisations des réunions internes, externes et publiques - Comptes rendus et suivi des plans d'action - 
Suivi des dossiers des pôles aménagement et urbanisme, dont certains dossiers en autonomie sous la supervision de la directrice 
du pôle - Instruction des dossiers d'autorisations d'enseignes et des déclarations de dispositifs publicitaires - Instruction des 
dossiers d'Etablissements recevant du public (ERP) - Gestion du patrimoine communal (compilation et gestion des actes de 
propriété communaux, gestion des mutations de biens, des locations et mises à dispositions, gestion des procédures de 
classement/déclassement du domaine public communal, gestion des dossiers de régularisation et rétrocession de voirie, 
d'espaces publics ou d'équipements.)   - Contentieux (suivi des recours gracieux et contentieux : Suivi administratif et dialogue 
avec les avocats, suivi avec le service assurance des déclarations de sinistre, et application des décisions de justice, veille sur 
Télérecours, etc.) - Partie administrative du PLU - Suivi du budget - Bon de commande, vérification service fait et validation de 
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factures  Compétences et qualités comportementales : - Connaissance de l'environnement institutionnel - Connaissance de 
l'urbanisme    - Maîtrise de la conduite de projets et de la planification en urbanisme - Maitrise des outils informatiques 
spécifiques - Respect de la confidentialité - Rigueur, esprit d'analyse et réactivité - Savoir gérer les priorités et être force de 
proposition - Excellente qualité rédactionnelle et orale - Curiosité intellectuelle - Aptitude au travail en équipe tout en ayant une 
certaine autonomie 

V078221100853573001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

22/11/2022 29/01/2023 

professeur de danse contemporaine  
Enseignement de la danse pour tous publics Participation à la politique d'éducation artistique et culturelle de la ville 
Participation à l'organisation et à la promotion de l'école municipale de danse 

V078221100853587001 
 

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 

22/11/2022 29/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078221100853662001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire des applications informatiques (h/f) Direction de l'Informatique et du Numérique 
Sous l'autorité du Directeur de l'informatique et du numérique, vous avez en charge le maintien en condition opérationnelle 
d'un portefeuille d'applications métiers. Vous participerez au bon fonctionnement, à la maintenance des applications métiers, 
des données et des interfaces. 

V078221100853688001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 02/01/2023 

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

V078221100853706001 
 

Mairie de GUERVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Responsable des Affaires Générales service administratif 
La Commune de Guerville recherche son ou sa DGS. - Activités techniques : - 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 collectivité en lien avec l'exécutif ; - pilotage de l'équipe de direction ; - supervision 
du management des services et conduite du dialogue social ; - mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et 
projets de la collectivité ; - représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire ; - veille stratégique 
réglementaire et prospective. 

V078221100853720001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/02/2023 

Un bibliothécaire (h/f) - secteur jeunesse Médiathèque 
Sous l'autorité de la Directrice des bibliothèques, vous serez chargé de :  Missions :  Accueil de tous les publics : prêts, retours, 
inscriptions, accompagnement dans les recherches documentaires  Proposition de constitution des collections Animation des 
espaces Participation à la conception, au développement et à la mise en oeuvre de projets culturels dans et hors les murs 
Organisation des actions envers les publics ciblés (adulte ou jeunesse) Proposition, élaboration, coordination et suivi des 
animations, accueil des groupes Participation aux actions du réseau des bibliothèques Proposition d'actions de communication 

V078221100853745001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

15h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

22/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de piano Culture 
Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace culturel théâtre et cinéma, école 
municipale de musique et de danse), sous la responsabilité du/de la responsable de l'École municipale de musique et de danse, 
vous aurez pour missions principales :  - Enseignement du piano, de la formation musicale et de l'harmonie, élaboration et 
transmission des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle 1, 2, 3 et adultes - Organisation d'atelier Jazz  - Organisation 
et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES : - Programmation artistique, - Interventions artistique et pédagogique, - 
Participation aux différentes manifestations de l'école et de la ville. 

V078221100853771001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Professeur de violoncelle Culture 
Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace culturel théâtre et cinéma, école 
municipale de musique et de danse), sous la responsabilité du/de la responsable de l'École municipale de musique et de danse, 
vous aurez pour missions principales :  - Enseignement du violoncelle, élaboration et transmission des savoirs théoriques et 
pratiques aux élèves de cycle 1, 2, 3 et adultes, - Organisation et suivi des études des élèves, - Evaluation des élèves, - Conduite et 
accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, - Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES : - Programmation 
artistique, - Interventions artistique et pédagogique, - Participation aux différentes manifestations de l'école et de la ville. 

V078221100853792001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Professeur de musique actuelle Culture 
Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace culturel théâtre et cinéma, école 
municipale de musique et de danse), sous la responsabilité du/de la responsable de l'École municipale de musique et de danse, 
vous aurez pour missions principales : Enseignement du chant en musiques actuelles, élaboration et transmission des savoirs 
théoriques et pratiques aux élèves de cycle 1, 2, 3 et adultes, - Organisation et suivi des études des élèves, - Evaluation des élèves, 
- Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, - Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES : - 
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Programmation artistique, - Interventions artistique et pédagogique, - Participation aux différentes manifestations de l'école et 
de la ville. 

V078221100853837001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Professeur de batterie Culture 
Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace culturel théâtre et cinéma, école 
municipale de musique et de danse), sous la responsabilité du/de la responsable de l'École municipale de musique et de danse, 
vous aurez pour missions principales :  - Enseignement de la batterie, élaboration et transmission des savoirs théoriques et 
pratiques aux élèves de cycle 1, 2, 3 et adultes, - Organisation d'atelier pop rock et d'éveil musical - Organisation et suivi des 
études des élèves, - Evaluation des élèves, - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, - 
Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES : - Programmation artistique, - Interventions artistique et pédagogique, - Participation 
aux différentes manifestations de l'école et de la ville 

V078221100853842001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions et fait respecter les 
pouvoirs de police du Maire. Vous développez une relation de proximité avec la population et les agents de la police nationale et 
notamment dans le cadre du Quartier en Politique de la Ville. 

V078221100853842002 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions et fait respecter les 
pouvoirs de police du Maire. Vous développez une relation de proximité avec la population et les agents de la police nationale et 
notamment dans le cadre du Quartier en Politique de la Ville. 
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V078221100853910001 
 

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 

22/11/2022 07/02/2023 

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

V078221100853915001 
 

SDIS des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

22/11/2022 02/01/2023 

Contrôleur de gestion  
Sous la responsabilité du Chef de service valorisation de la donnée, vous développerez les outils de pilotage au sein de 
l'établissement public et faciliterez l'accès et l'exploitation des données pour les différentes parties prenantes.    ACTIVITÉS : - Vous 
créerez et analyserez des tableaux de bord d'aide à la décision (évaluation des résultats et proposition d'actions correctrices).  
Pour exemple, la création d'un tableau de bord sur l'activité de secours à personne a été essentielle pour piloter le plan d'actions 
de réduction de cette activité. Son emploi quotidien permet de contrôler l'efficacité des actions engagées et de proposer des 
ajustements si besoin ; - Vous assurerez la maintenance et piloterez les évolutions fonctionnelles de l'outil décisionnel à la 
demande des métiers ;  &#61607; Vous contrôlerez et améliorerez la qualité et la pertinence de la donnée ; - Vous coordonnerez 
les reportings métiers et les enquêtes institutionnelles (Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises, 
Assemblée des Départements de France, ...) ; - Vous serez sollicité pour conduire diverses études d'aide à la décision ; - Vous 
participerez à la mise à jour de la comptabilité analytique.  PROFIL : - Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC+4 / BAC +5 
en contrôle de gestion, école de commerce ou d'un diplôme supérieur de comptabilité et gestion ; - Vous disposez d'une 
expérience réussie dans des fonctions similaires ; - Vous maitrisez les outils bureautiques (tableurs, base de données...) ; - Vous 
connaissez des logiciels spécialisés de data-visualisation et de requêtes (Qlik View, Qlik Sense, Business Object) ; - Vous faites 
preuve de rigueur, de discrétion et de pédagogie ; - Vous êtes doté d'un excellent esprit de synthèse et vous êtes reconnu pour 
votre sens du dialogue. 
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V078221100853931001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité des  Responsable et responsable adjoint du service de la police municipale, vous  organisez les moyens 
nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions et fait respecter les pouvoirs de police du Maire. 
Vous développez une relation de proximité avec la population et les agents de la police nationale et notamment dans le cadre 
du Quartier en Politique de la Ville. 

V078221100853966001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078221100853966002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078221100854182001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Groupe scolaire BDS Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
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répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854213001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

22/11/2022 11/01/2023 

Chef d'atelier JLT  
Affecté à l'atelier du garage départemental et rattaché au responsable du service parc automobile, vous recherchez avant tout 
la satisfaction des partenaires et veillez à la bonne organisation de l'atelier avec rigueur, sens des responsabilités et 
engagement. En relation avec les autres services du département, vous gérez le planning des entretiens en fonction du plan de 
charge et des imprévus. Vous veillez à la productivité de votre équipe dans les conditions de qualité, sécurité et délais attendus. 
Vous contribuez aux achats des engins et matériels et développez un intérêt pour les véhicules "propres" afin de proposer les 
meilleures alternatives dans l'intérêt et la stratégie du département. Vous participer à la définition des process permettant 
d'atteindre les objectifs. Vous êtes force de proposition et n'hésitez pas à vous impliquer auprès de votre équipe dans les 
opérations courantes. Vous appréciez le travail en équipe, le partage, tout comme l'ambiance de travail qui est essentielle pour 
vous. Vous êtes donc en lien permanent, avec les services administratifs, les directions utilisatrices et les services de la voirie qui 
assurent la viabilité hivernale, les activités liées au fauchage, à l'élagage et à la technique du balisage.  Vous êtes garant du bon 
état de fonctionnement de la flotte de véhicules légers (thermique, hybrides ou électriques), des poids lourds, engins de voirie au 
meilleur coût. 

V078221100854224001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

AGENT AU PORTAGE DES REPAS H/F SERVICE PORTAGE DES REPAS 
ACTIVITES PRINCIPALES * Prise en main d'un véhicule mairie, veiller à son état de propreté, vérifier que le véhicule dispose du 
carburant nécessaire. * Alerter la responsable en cas d'anomalies et/ou dysfonctionnement du véhicule * Prendre en charge les 
valisettes au local de Saint Nom La Bretèche, vérifier les valisettes ainsi que les conditions sanitaires, avant de partir effectuer sa 
tournée. * Apporter les valisettes aux aînés, mettre dans le frigo, enlever du frigo les aliments dont                             la date de 
péremption est dépassée. * Discuter avec les aînés. * Distribuer une fois par mois, les menus aux ainés puis récupérer les menus 
choisis                                        et les transmettre au responsable. * Ramener les valisettes vides  * Ramener le véhicule au local de 
Saint Nom La Bretèche et commenter les visites effectuées afin d'assurer le suivi des aînés pendant la période estivale, réaliser un 
mini compte rendu sur papier si nécessaire. 
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V078221100854239001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Groupe scolaire Bretagne Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854251001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Les Cigognes Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
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transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854252001 
 

Centre 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire de paie et conseiller en rémunération H/F Paies des collectivités et conseil en rémunération 
Fort de votre expérience en gestion de la paie, vous souhaitez développer votre expertise et la mettre au service des collectivités 
adhérentes au service paies des collectivités. Venez rejoindre l'équipe (10 personnes) de gestionnaires de paie et conseillers en 
rémunération du CIG de la Grande Couronne. Vos principales missions : - La gestion de la paie Collecter et vérifier les éléments 
nécessaires à la confection de la paie (état- civil, enfants à charge, carrière, éléments de rémunération, absences...) Saisir et/ou 
importer les données dans le Progiciel SIRH Générer et contrôler les bulletins de paie (agents fonctionnaires, contractuels de droit 
public, contractuels de droit privé et élus locaux) Etablir les déclarations mensuelles DSN Elaborer les documents nécessaires à la 
collectivité en vue du mandatement de la paie (états budgétaires, fichier d'interface, états liquidatifs...). - Le conseil en 
rémunération Conseiller les collectivités de la Grande Couronne (assistance téléphonique et réponse aux mails) en matière de 
rémunération et de charges : - Chiffrage des régularisations de paie. - Analyse des fiches de paie. - Etude des régimes 
indemnitaires... Mais aussi... Vous serez l'interlocuteur(rice) privilégié(e) de la collectivité adhérente. Vous interviendrez 
ponctuellement en collectivité (assistance, remplacement) et participerez aux audits de paie. Possibilité de télétravail Conditions 
statutaires + avantages sociaux + régime indemnitaire attractif 

V078221100854265001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Groupe scolaire Bretagne Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
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collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854273001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Groupe scolaire Bretagne Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854276001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Groupe scolaire Quartier Centre Accueils périscolaires et loisirs 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
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des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854470001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Attaché, 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 

23/11/2022 21/02/2023 

Chef du service restauration H/F  
Sous l'autorité du directeur de l'éducation et de la petite enfance, le responsable du service restauration est en charge du suivi du 
contrat de délégation de service public (DSP) portant sur la prestation de restauration (écoles, résidence de l'union, et portage 
des repas). Son contrôle couvre l'ensemble de la prestation, allant de la livraison des denrées jusqu'à l'entretien des locaux dédiés 
à la restauration dans les écoles. Le chef de service restauration est garant de l'exécution de la prestation en conformité avec le 
contrat de DSP. Organiser opérationnellement et administrativement le service ; Encadrer le responsable qualité du service qui le 
seconde (organisation, planification du travail, validation des écrits, analyses et audits, contrôle du travail, évaluation notation) 
et les deux agents administratifs du service ; Superviser l'encadrement des équipes postées dans les offices scolaires (40 agents 
de restauration ; En binôme avec le responsable qualité, réaliser les évaluations de l'ensemble des agents du service; En lien avec 
le gestionnaire RH du service, assurer le recrutement des vacataires du temps méridien ; Optimiser les ressources du service et les 
modes de gestion et être à ce titre force de proposition ; Organiser la professionnalisation des personnels à travers le 
recrutement, la formation professionnelle et les modes de gestion et d'encadrement ; Veiller à la prévention des risques 
professionnels ; Travailler en partenariat et en transversalité avec l'ensemble des cadres et services de la direction ; Mettre en 
place des indicateurs d'activités et des tableaux de bord de suivi ; Mettre en place des procédures et outils de contrôle des 
activités ; Réaliser des tableaux de bord, statistiques et études ponctuelles. Participer à la mise en place des SMA (service 
minimum d'activité) ; 

V078221100854541001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Un(e) directeur/trice du service logement (h/f) Direction générale 
Vous êtes chargé de traduire les orientations politiques en programmes d'action en faveur du logement, de l'habitat et des 
solidarités, de piloter, d'animer et d'évaluer ces programmes et d'assurer l'interface avec l'ensemble des partenaires concernés. 

V078221100854544001 
 

CCAS de POISSY 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 
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Directeur du Centre Communal d'Action Sociale Centre Communal d'Action Sociale 
Est force de proposition quant à la définition des orientations stratégiques en matière d'intervention sociale. Conseille les élus et 
leur rend compte. A partir des orientations données par le Conseil d'administration, pilote la conception d'un projet social 
municipal et met en oeuvre les projets de service. Recherche la qualité dans l'organisation de la relation et des prestations aux 
usagers et l'image d'efficacité du service. Met en place de nouvelles mesures, propose des actions. Assure la veille juridique et 
rend compte des évolutions légales ou observées sur le territoire.  Adapte le service à l'évolution des textes et aux contraintes de 
fonctionnement ainsi qu'aux besoins des usagers et demandes des partenaires.  Pilote la gestion de l'organisation 
administrative et financière de l'établissement. Etablit et suit le budget et les résultats de fin d'année. Met en place des tableaux 
de bord et indicateurs des activités des services. Etablit les données d'évaluation de l'activité du service, les bilans.  Evalue et 
adapte les dispositifs mis en oeuvre. Gère, encadre le personnel. Veille à l'adéquation des moyens et des objectifs. Gère les 
problèmes techniques, les litiges avec le public. Développe ou maintient le partenariat et les bonnes relations avec les acteurs 
sociaux. Etablit les documents d'information de la population. Assure la promotion des services d'action sociale et veille à la 
qualité de la communication écrite de l'ensemble du service vers les services internes et vers l'extérieur.  Travaille en 
transversalité au sein du CCAS ainsi qu'avec les services communaux. Travaille en partenariat avec tous les acteurs de l'action 
sociale et médico-sociale et plus largement tous les partenaires impliqués dans la vie de la commune. 

V078221100854552001 
 

SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Développeur informatique- H/F Groupement numérique 
Sous la responsabilité du chef du Groupement numérique, votre mission consistera à développer, mettre en oeuvre et déployer 
une interface de type portail unique d'accès aux données centralisées, issues de plusieurs applications métiers et 
opérationnelles, sources pour les utilisateurs selon des spécifications et préconisations techniques et fonctionnelles du cahier des 
charges associé. Vous serez également amené à retranscrire les cahiers des charges fonctionnels en cahiers des charges de 
développement. 

V078221100854584001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 21/02/2023 

Gestionnaire administratif - Service restauration Restauration 
Sous l'autorité du chef du service restauration, il veille au bon fonctionnement de la pause méridienne, en particulier sur le volet 
administratif : relevé des effectifs, vérification des pointages des enfants, suivi de l'activité. Il assure une nécessaire polyvalence 
avec l'agent en charge de la gestion RH du service.  Missions principales : Transmettre des indicateurs d'activité et compléter des 
tableaux de bord de suivi. Travailler en partenariat et en transversalité avec l'ensemble des cadres de la direction. Veiller aux 
bonnes relations opérationnelles avec les écoles et le service accompagnement à la scolarité et hygiène.  Missions détaillées :  
Organiser et assurer la prise de transmission des effectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels ; En lien avec le 
service accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH, veiller au bon déroulement du temps méridien et assurer le respect 
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de la charte et du règlement intérieur du temps méridien ; Contrôler et valider les états de pointage de cantine et la facturation 
des repas ; Contrôler et saisir les annulations des réservations des repas lorsque nécessaire, en lien avec l'Espace Paiement. 
Rédiger, en utilisant le logiciel courrier de la collectivité, l'ensemble de la correspondance du service, et en particulier, les 
courriers concernant les PAI (Protocoles d'Accueil Individualisé) alimentaires. 

V078221100854653001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Groupe Bretagne 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 
agents d'entretien. ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854666001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage 
des règles de vie en société - Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de 
l'hygiène - Assiste l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de 
l'enseignant - Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au 
développement psychomoteur de l'enfant  - Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants 
- Range et classe les travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant -  Entretien des locaux et matériel durant les vacances  
- Assure l'aide au repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école   
ACTIVITES OCCASIONELLES : - Participation aux classes transplantées - Accueil de stagiaires - Tutorat d'agent en contrat 
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d'apprentissage - Accompagnement des enfants transportés par les services d'urgence à l'hôpital - Remplacements éventuels sur 
les différentes écoles maternelles en cas d'absences simultanées importantes - En cas de grève, participe à l'encadrement des 
enfants accueillis (maternel et élémentaire) si besoin - Assure les missions ponctuelles d'animateur en cas de besoin 

V078221100854674001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) GROUPE SCOLAIRE QUARTIER CENTRE 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 
agents d'entretien. ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854682001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage 
des règles de vie en société - Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de 
l'hygiène - Assiste l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de 
l'enseignant - Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au 
développement psychomoteur de l'enfant  - Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants 
- Range et classe les travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant -  Entretien des locaux et matériel durant les vacances  
- Assure l'aide au repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école   
ACTIVITES OCCASIONELLES : - Participation aux classes transplantées - Accueil de stagiaires - Tutorat d'agent en contrat 
d'apprentissage - Accompagnement des enfants transportés par les services d'urgence à l'hôpital - Remplacements éventuels sur 
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les différentes écoles maternelles en cas d'absences simultanées importantes - En cas de grève, participe à l'encadrement des 
enfants accueillis (maternel et élémentaire) si besoin - Assure les missions ponctuelles d'animateur en cas de besoin 

V078221100854826001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) GROUPE SCOLAIRE PROVENCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement  - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet  - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel  - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 
agents d'entretien.  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854839001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) GROUPE SCOLAIRE PROVENCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement  - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet  - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel  - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 



Arrêté 2022/D/86 

 

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

agents d'entretien.  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854845001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) GROUPE SCOLAIRE PROVENCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement  - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet  - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel  - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 
agents d'entretien.  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100854889001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

23/11/2022 04/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES BAMBINS 
INFORMATIONS GENERALES :  Sous la responsabilité de la Directrice de la structure Petite enfance, vous assurerez la prise en 
charge des enfants accueillis dans le respect du projet pédagogique élaboré par l'équipe encadrante.   ACTIVITES PRINCIPALES : - 
Accueil des enfants et de leurs familles - Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité - 
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 10 semaines à 4 ans - Communiquer avec la famille au 
quotidien - Recevoir et transmettre un message à l'oral et à l'écrit - Prendre en compte les différences et les respecter - Etablir une 
relation de confiance - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Les soins à l'enfant - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant 
et les soins spécifiques liés à sa santé - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile 
- Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés 
aux besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les protocoles de 
l'établissement  - Les activités et l'éveil - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
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pédagogique. - Accompagner progressivement l'enfant vers l'autonomie. - Avoir un comportement adapté à l'enfant (langage, 
patience, disponibilité, valorisation de l'enfant...). - Gérer les conflits entre les enfants dans le cadre du projet pédagogique  - Le 
travail en équipe - Participer à l'élaboration du projet de l'établissement lors de réunions  - Participer à une journée pédagogique 
et aux réunions d'équipes - Communiquer et échanger - Travailler sur ses pratiques professionnelles - Respecter le règlement de 
fonctionnement de l'établissement 

V078221100854916001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) BDS 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Encadrement  - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie. - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations 
en se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. - Projet  - 
S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des 
enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et 
échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place 
un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre. - Relationnel  - Informer le directeur 
des informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - 
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel 
communal, collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 
agents d'entretien.  ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de 
Noël, évènementiels sportifs ...). - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation. - Animer les séjours de la ville (CVL et 
classes transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100855067001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire BDS) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
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informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855077001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire Provence) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855079001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire BDS) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 



Arrêté 2022/D/86 

 

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

d'entretien. 

V078221100855211001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire BDS) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855215001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire Provence) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 
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V078221100855229001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire quartier Centre) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855263001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs du Parc 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855268001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

23/11/2022 01/12/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Agent d'accueil et d'information aux usagers (H/F) Accueil et information aux usagers 
L'unité information aux usagers a été rattachée en 2021 au service courrier, archives et information aux usagers qui dépend lui-
même du secrétariat général. Dans le cadre du développement de sa politique d'accueil et des téléservices mis à disposition des 
usagers, l'unité assure et professionnalise sa mission d'information aux publics en développant des procédures et des outils 
adaptés.Les outils mis en oeuvre au sein de l'unité visent à améliorer la qualité de service dans un contexte de montée en 
puissance du numérique. Leur adaptation en cours et à venir pour davantage de performance au service de l'administration, des 
communes et des usagers est au coeur du projet de service. A ce titre, l'agent administratif d'information aux usagers assure un 
accueil téléphonique et physique, traite les sollicitations arrivées par les canaux numériques accessibles 7j/7 et 24h/24 
(téléservices, mails, etc.) et contribue également au développement des téléservices et à l'amélioration des procédures 
d'information aux usagers. En complément, l'agent est susceptible d'effectuer des missions administratives au sein du 
secrétariat général. Les trois sites administratifs sont référencés sites d'accueil de la population pour tous les domaines de 
compétences de la Communauté urbaine. L'agent aura donc la charge d'assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers 
(particuliers, associations, entreprises, élus, administrations, etc.) afin d'apporter les premiers éléments de réponse dans les 
domaines de compétences de la Communauté urbaine et également auprès des agents internes, des partenaires institutionnels, 
des élus, etc. 

V078221100855272001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs du Parc 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855280001 
 

Mairie de CARRIERES-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 
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SOUS-POISSY permanent 

Agent d'entretien des locaux Restauration scolaire 
* Effectuer l'entretien des locaux de la restauration 

V078221100855298001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

23/11/2022 28/11/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - Les Cigognes 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie - Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 
se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : - S'impliquer 
et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - 
Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger 
ses connaissances et ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un 
répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien   ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, 
évènementiels sportifs ...) - Renfort ponctuel sur d'autres structures d'animation - Animer les séjours de la ville (CVL et classes 
transplantées) - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure 

V078221100855314001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Connaitre et respecter les normes H.A.C.C.P * Participer à la préparation des plats (épluchage, lavage, coupe, mise en plats...) * 
Participer aux préparations culinaires simples (PAI, plateau repas...) * Participer à la préparation des départs des repas pour les 
satellites  * Maintenir ou remettre en température des plats cuisinés à l avance * Présenter les plats chauds et froids en vitrine ou 
en buffet * Approvisionner en cours de service * Présenter les mets de manière agréable  * Mettre en place les réfectoires (dresser 
la table, maîtrise des techniques culinaires propres à la restauration collective, poser les carafes, couper le pain, mettre en place 
le self) * Effectuer la distribution et le service des repas  * S'assurer que chaque plateau soit composé d'une entrée, d'un plat, d'un 
fromage et d'un dessert * Effectuer l'entretien du matériel de restauration et des locaux 
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V078221100855346001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire Bretagne) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855349001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs du Parc 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855356001 
 

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

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

23/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire Provence) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855362001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire quartier Centre) 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078221100855365001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 24/11/2022 
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Chargé des affaires juridiques et de la vie institutionnelle (F/H)  
Description de vos missions Rattaché(e) directement au directeur des affaires juridiques et de l'administration générale, vous 
êtes chargé(e) de :  - Manager une assistante (poste à 50%) et une gestionnaire des sinistres et du Conseil Municipal : vous 
pilotez, suivez et évaluez les missions de vos collaborateurs. Vous les accompagnez en les formant, en les informant, en vous 
assurant de l'appropriation de leurs missions, etc. Vous répartissez et planifiez les activités en fonction des contraintes du service. 
Vous élaborez, suivez et actualisez les procédures de travail et les outils internes. Vous définissez les règles de fonctionnement et 
fixez les objectifs.  - Organiser, préparer et suivre le Conseil municipal : vous préparez les séances du Conseil municipal 
(planification, contrôle des rapports et délibérations, validation des dossiers, convocations, etc.). Vous préparez les commissions 
(constitution des dossiers et organisation). Vous veillez au respect des délais et des procédures. Vous suivez la réalisation des 
activités liées à l'après-Conseil (compte-rendu, procès-verbal, télétransmission des délibérations au contrôle de la légalité, mise 
à disposition des rapports et délibérations auprès des services). - Assurer la sécurité juridique des actes administratifs : Vous 
apportez votre expertise dans la relecture des actes administratifs et vous vous assurez de leur télétransmission au contrôle de la 
légalité. Vous vous assurez de la tenue des registres et du recueil des actes administratifs. - Suivre l'activité juridique : Vous 
apportez votre aide dans le traitement de certains dossiers contentieux ou autres dossiers juridiques. Vous gérez un portefeuille 
de dossiers contentieux et participez aux expertises judiciaires.  - Assurer la gestion des assurances : Vous pilotez et suivez les 
marchés d'assurance. Vous accompagnez le gestionnaire des sinistres dans le traitement des dossiers. En lien avec la directrice 
du service, vous assurez la gestion des dossiers sinistres assurance construction. - Gérer l'administration des logiciels métiers : 
Vous assurez l'administration fonctionnelle du logiciel des actes administratifs et des délibérations. Vous êtes chargé(e) d'assurer 
l'administration fonctionnelle du parapheur électronique en le paramétrant, gérant les droits et réalisant les mises à jour.  - 
Suivre les conseils de quartier : En lien avec l'élu en charge des conseils de quartier ainsi qu'avec la direction de la 
communication, vous organisez les élections des conseils de quartier. Vous suivez les demandes et organisez l'assemblée 
plénière. 

V078221100855371001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs du Parc 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
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d'entretien. 

V078221100855453001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Assistant(e) de direction Direction de l'Education et de la Jeunesse 
Sous l'autorité directe du directeur de l'éducation et de la jeunesse, vous êtes une véritable courroie de transmission. Vous 
organisez les agendas professionnels, vous assurez le secrétariat, vous préparez et planifiez les réunions ainsi que les 
évènements liés à l'activité de la direction. 

V078221100855479001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Professeur de Formation Musicale Régie du conservatoire 
Enseignement de la Formation Musicale, histoire de la musique, écriture 

V078221100855694001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

23/11/2022 11/01/2023 

Chef de Pôle Dispositif de Réussite éducative et Contrat de Ville Politique de la Ville, Démocratie Locale et Prévention 
Coordonner le dispositif de réussite éducative  Mobiliser et organiser le réseau des partenaires  Evaluer le dispositif Assurer le 
suivi des actions 

V078221100855782001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR POLE RESSOURCES POLE RESSOURCES 
- Piloter, coordonner, décliner et évaluer les orientations stratégiques de la Ville en matière de gestion des moyens humains, 
financiers et logistique en étroite collaboration avec la direction générale des services - Contribuer à la réflexion et au pilotage 
des décisions stratégiques collectives et transverses et être garant de leur mise en oeuvre - Développer des outils de pilotage et 
d'évaluation pour l'ensemble des services du pôle - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique ressources  - 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations financières et stratégiques - Piloter le service des marchés publics 
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et être garant de la légalité des procédures et de la sécurité juridique - Participer au développement et à la mise en oeuvre du 
système d'information de la collectivité et veiller à la qualité du service rendu aux utilisateurs - Participer à la planification des 
reproductions municipales - Superviser la bonne diffusion du courrier - Veiller aux évolutions législatives - Superviser la gestion 
administrative et financière du pôle et de ses services 

V078221100855789001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 15/12/2022 

DIRECTEUR DU POLE FAMILLE POLE FAMILLE 
- Animer l'équipe de direction du pôle et manager les responsables du pôle. Superviser le management des agents du pôle - 
Piloter, coordonner, décliner et évaluer les orientations stratégiques de la Ville en matière de la politique famille par un travail 
étroit avec la direction générale des services et les différents adjoints au maire en charge de ces politiques - Anticiper les actions 
à venir en lien avec les orientations définies en matière de la politique famille - Proposer les modalités de mise en oeuvre des 
projets locaux et des programmes d'actions  - Favoriser la participation des usagers dans la définition et l'évaluation des 
politiques publiques les concernant - Garantir la qualité du service rendu aux usagers et la continuité du service public - Veiller 
aux évolutions législatives - Assurer la veille juridique et réglementaire du pôle - Coordonner et évaluer les activités des services 
du pôle - Gérer les moyens du pôle famille - Superviser la gestion administrative et financière du pôle et de ses services - Être force 
de proposition aux adjoints, au maire et à la DGS pour la mise en oeuvre du projet éducatif de la commune, la mise en place de 
partenariats institutionnels et les projets relevant des secteurs de délégation. 

V078221100855791001 
 

Mairie d'ECQUEVILLY 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques 
sous l'autorité du Directeur Général des Services  et membre du comité de direction , le responsables de services technique aura 
les missions suivantes :  * Mise en oeuvre des orientations municipales en matière de patrimoine, d'espaces publics et du cadre 
de vie de la collectivité, * Programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité et aux programmes d'études et de 
travaux nécessaires, * Elaboration, estimation, planification et suivi des travaux,  * Contrôle des travaux en régie ou confiés aux 
entreprises extérieures, * Participation à l'élaboration, l'analyse et le suivi des marchés et des contrats, en collaboration avec la 
Direction Générale et le service Financier * Gestion du parc matériel de la collectivité, avec une politique d'investissement, de 
maintenance et de gestion des stocks. * Interlocuteur privilégié avec la GPSEO ( Communauté Urbaine)  notamment avec le 
centre technique Communautaire. * Mise en  valeur et préserver le patrimoine * Gestion des actions de Manutention ( fêtes et 
cérémonies) * Veille à l'organisation efficiente de la programmation et du suivi des demandes d'interventions techniques * 
Garantir le respect des diverses réglementations (sécurité, incendie, accessibilité, hygiène, qualité environnementale...) * 
Encadrer la démarche développement durable et mobilités * Elaboration du budget de la direction et contrôler la mise en oeuvre 
du budget de la direction en veillant à obtenir des subventions  * Gestion et entretien des espaces verts (en lien avec nos 
partenaires ou prestataires)  * Mise en place d'un plan d'économie d'énergie * management d'une Equipe composée de 9 agents 
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V078221100855801001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES EDUCATION 
- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les locaux 
(classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de la méthode 
HACCP 

V078221100855804001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100855804002 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100855806001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

23/11/2022 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 

V078221100855806002 
 

Mairie de ELANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

23/11/2022 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 
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V078221100855807001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

23/11/2022 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 

V078221100855807002 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

23/11/2022 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 

V078221100855809001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Assistant administratif H/F Maison de l'Entreprise et de l'Emploi 
En qualité d'assistant(e) administratif(ve), vous participez à l'organisation des actions et des animations liées au développement 
de la vie économique et commerciale de la ville. Sous l'autorité directe du manager de ville et directrice de la Maison de 
l'Entreprise et de l'Emploi, vous exercez vos missions sur les 4 volets suivants : * Accueil *     Procédures * Administratif * 
Animation commerciale 

V078221100855813001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Chargé de suivi des déchèteries (H/F) DMD - Production déchets 
Au sein de la Direction de la Maîtrise des déchets, sous l'autorité du Responsable de l'Unité déchèteries, vous assurez le suivi de 
l'activité de l'ensemble des déchetteries du territoire de la Communauté urbaine.A ce titre, vous avez en charge le suivi de 
l'exploitation des 10 déchèteries , notamment par un contrôle quotidien de la sécurité des sites, de leur entretien, l'optimisation 
et la qualité du tri des bennes, la rotation des bennes et l'accueil des administrés. Vos missions seront les suivantes :- Organiser, 
mettre en oeuvre et assurer le suivi technique et financier des déchèteries (participation aux réunions avec les prestataires, 
gestion technique, suivi des tonnages et suivi des factures des déchèteries ...)- Assurer un contrôle de la qualité de services- 
Assurer le contrôle qualité des apports effectués par les administrés, les Centres techniques communautaires et Centres 
techniques municipaux (tri, rendement, valorisation ...)- Gérer les appels téléphoniques- Gérer la boîte mail decheteries@gpseo.fr 
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V078221100855815001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Responsable des marchés publics Direction des bâtiments 
Au sein de la Direction des bâtiments et des équipements communautaires, le Responsable des marchés publics assure l'aide à la 
rédaction, la gestion et le suivi administratif des marchés publics de la Direction en collaboration avec l'ensemble des équipes 
techniques. Il se positionne en support auprès des équipes techniques des projets.L'activité du service est centrée sur l'instruction 
des actes de passation et d'exécution des marchés publics (CCTP, BPU/DAE, DPGF, bons de commande, ordres de service, actes 
de sous-traitance, états d'acompte, procès-verbaux, ...), la formation, l'élaboration de procédures et des modèles, l'interprétation 
de clauses contractuelles en lien avec le service Commande publique et la mise en place de la doctrine de la Direction en matière 
de suivi d'exécution administrative des marchés.Vos missions seront les suivantes : - Concevoir et rédiger les documents 
techniques et administratifs des différents marchés publics- Participer à l'élaboration et à l'exécution des marchés (clauses de 
révisions, bilans annuels, suivi des pénalités, relations avec les partenaires...)- Conseiller et accompagner les services de la 
Direction quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques- Gérer la politique d'achat de la direction- 
Utiliser le mode projet pour gérer les marchés de la Direction- Piloter l'élaboration d'outils permettant une gestion contractuelle 
rigoureuse et juridiquement sécurisée des marchés publics, en lien avec le service Commande publique- Participer au 
programme pluriannuel- Créer, suivre et mettre à jour de tableaux de bord de suivi des marchés publics- Définir la doctrine en 
matière de gestion administrative et financière des marchés et plus particulièrement harmoniser des pratiques, créer des 
modèles, former...- Piloter la gestion de certains marchés publics- Piloter des projets transversaux 

V078221100855816001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Animateur 

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

35h00 

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

23/11/2022 23/11/2022 

DIRECTEUR CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS 
- Mettre en oeuvre le projet éducatif de la ville - Assurer le lien entre le Centre de loisirs, les familles, la Mairie, les Directeurs 
d'écoles et les Agents d'entretiens  - Responsable du  bâtiment  - Etre garant de la sécurité physique des enfants et du personnel - 
Mettre en place la démarche éducative en collaboration avec son équipe d'animateurs - Gérer le budget du centre 

V091221100838537001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire adjoint des impayés facturation/dossiers affaires scolaires H/F Enfance Education 
Rattaché(e) au Directeur Enfance Education Rattaché(e) au responsable pôle scolarité   Gestion des impayés : - Suivi des impayés 
en lien avec la perception et le contrôleur de gestion - Relance des familles via Agora, par téléphone, mail et par courrier - 
Suspension aux activités - Prise de rendez-vous avec les familles dans le cadre d'une permanence - Lien avec le CCAS pour diriger 
les familles - Lien avec le service enfance pour garantir le respect de la procédure concernant les suspensions  Gestion de la 
facturation :  - Génération de la facture - Gestion des réclamations : vérification en lien avec le secteur enfance, correction et 
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réponses aux familles  Gestion des régies enfance, classe de découverte et séjours (en cas d'absence du régisseur titulaire) :  - 
Vérification et suivi des encaissements  - Génération et suivi des prélèvements mensuels - Enregistrement des mandats de 
prélèvements - Elaboration des documents comptables mensuels  - Gestion des comptes de dépôts  Gestion de dossiers scolaires 
(en collaboration avec gestionnaires du secteur) :  - Gestion des effectifs  et des affectations scolaires, des dérogations - Gestion 
des montées pédagogiques  Gestion administrative :  Suivi des indicateurs de gestion mensuels (réservation, impayés, 
contentieux, suspension...) Elaboration et suivi de tableau de bord  Lien avec les services municipaux, la trésorerie, le prestataire 
du logiciel métier  Maitrise des outils informatiques (AGORA, Pack office, Helios...) Maitrise des bases EXCEL Capacités d'écoute, 
relationnelles et organisationnelles Travail en transversalité dans une logique de polyvalence Rendre compte à la hiérarchie  
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité Connaissances en matière de droits sociaux et d'aide aux familles 
Garantir la continuité des missions du pôle enfance Garantir le respect et l'application de la RGPD 

V091221100842770001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Directeur d'accueil de loisirs 6/11 ans H/F Centre Social Jean Carmet 
Le directeur d'accueil collectif de mineurs (ACM) est responsable de la mise en oeuvre de l'accueil d'enfants, âgés de 3 ans à 7 
ans, pendant les mercredis et les vacances. Il élabore le projet pédagogique en lien avec les animateurs et la structure qui gère le 
centre (association, mairie...). Durant l'ouverture de l'accueil de loisirs, il est chargé : du respect de la réglementation, de la 
gestion du budget, de l'intendance, de l'animation de l'équipe, du lien avec les familles, du développement de partenariat. 
Missions principales : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre le projet éducatif de territoire - Rédiger et conduire le projet 
pédagogique avec l'équipe d'animateur - Gérer et animer les équipes d'animation - Rédiger et gérer le budget de 
fonctionnement de la structure - Communiquer avec les familles et les partenaires - Gérer l'intendance et l'économat de la 
structure d'accueil  Missions annexes : - Conduire des réunions - Manager les équipes - Rédiger des documents administratifs - 
Développer et animer et coordonner les partenariats - Analyser les besoins du territoire et participer au diagnostic  Missions 
ponctuelles : - Accueil, information les jeunes et les familles - Participation à la programmation événementielle du centre social.  
Horaires: - annualisé (emploi du temps hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires différents) - travail durant les 
mercredis à raison de 10h/jour et vacances scolaires à raison de 48h par semaine - travail en soirée : dans le cadre de la 
programmation des vacances scolaires (veillées) - travail le week-end : possible dans le cadre de la programmation du centre 
social  Fonction d'encadrement : 6 animateurs (accueil de loisirs) à encadrer  Véhicule de service pour les besoins ponctuels de 
déplacement liés aux missions 

V091221100844414001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

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

35h00 

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

22/11/2022 24/01/2023 

Coordinateur EJE EJE 
Poste de coordinateur EJE - La procédure de recrutement a été lancée en juin et n'a pas permis de recruter un agent de catégorie 
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B nécessitant donc l'ouverture du poste aux agents de catégorie C 

V091221100846880001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire Assurances (H/F) Direction Juridique et Commande Publique 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 1. GESTION DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES  1) Instruction des dossiers de sinistres et de mises en 
cause - Déclaration des sinistres à l'assureur et constitution des dossiers  - Appréciation sur l'opportunité de saisir un expert 
d'assuré suivant l'importance du sinistre - Obtention des éléments techniques nécessaires au traitement du dossier - 
Participation aux réunions d'expertises - Point périodique avec l'assureur sur l'état d'avancement des dossiers - Suivi des plaintes 
déposées par les représentants habilités de la commune en vue d'un remboursement des dommages - Traitement à l'amiable et 
en direct avec l'auteur des dommages des sinistres non déclarés aux assureurs  - Rédaction de courriers à destination des 
assureurs, des parties au sinistre, des notes nécessaires au traitement et à l'avancement des dossiers, et tenue des tableaux de 
bord des sinistres - Archivage des dossiers clos (assurances)  2) Suivi des contrats d'assurances  - Application des clauses des 
contrats, conseils, accompagnement et réponses aux autres services sur ces questions (garanties, exclusion, etc.) - Collecte 
annuelle des éléments d'assiettes des primes et communication aux assureurs  - Vérification des appels de primes provisionnels 
et définitifs - Tenue des tableaux de bord relatifs au portefeuille d'assurances, de suivi de l'évolution des primes et des sinistres - 
Analyse annuelle des sinistres et rédaction du rapport sinistre/prime pour chaque contrat - Recensement au cours de la gestion 
des contrats des besoins en nouvelles garanties en vue établissement des nouveaux contrats - Elaboration et maintien à jour 
d'un état de la sinistralité de la collectivité sur les différents contrats Responsabilité Civile/Dommages aux biens/Flotte 
automobile.  3) Participation à la relance des marchés d'assurance - Au moment du renouvellement des contrats, définition des 
besoins en assurances de la collectivité et appréciation des risques - Suivi de la procédure de mise en concurrence avec le service 
de la commande publique et rédaction des documents, en appui ou non avec une société de conseil en assurance, - Appréciation 
sur l'opportunité de négocier une baisse des taux ou de lancer de nouvelles consultations au regard des résultats annuels 
sinistres/primes  2. PROCÉDURE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'ÉTAT DE CATASTROPHES NATURELLES - Relation 
téléphonique/écrite avec les administrés faisant état de dégâts consécutifs à un évènement de type catastrophe naturelle - 
Evaluation de l'opportunité de déposer une demande d'état de catastrophes naturelles - Élaboration des dossiers de demande 
auprès des services de la préfecture - Recensement et reproduction des pièces justificatives - Rédaction des réponses aux 
administrés sinistrés - Suivi de la demande de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle : suivi de la parution de l'arrêté 
déclarant l'état de catastrophe naturelle, information aux administrés dans les plus brefs délais de la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle, mise en place d'une communication adéquate en lien avec le service Communication 

V091221100847890001 
 

Mairie de CORBEIL-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/02/2023 
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ESSONNES permanent 

Gestionnaire indisponibilité physique POLE SANTE 
- Accueil des agents de la Collectivité - Saisie et suivi des arrêts de travail - Instruction et suivi des dossiers auprès : - du comité 
médical interdépartemental - de la commission de réforme - de SOFAXIS - Gestion des congés de maternité et de paternité - 
Demandes de remboursement des congés de paternité auprès de la CDC - Déclarations et suivi des dossiers d'accidents de 
service et de maladie professionnelle - Etablissement d'attestations d'employeur - Relations régulières avec le CIG (médecine de 
prévention) et conseil statutaire - Contacts téléphoniques réguliers avec la CPAM - Echanges et concertations avec les médecins 
agréés - Rédaction de courriers, de notes et d'arrêtés - Constitution des dossiers de retraite pour invalidité et d'allocation 
temporaire d'invalidité - Suivi et établissement des tableaux relatifs à l'absentéisme - Suivi visites médicales 

V091221100848700001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-CORBEIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent de police pour la brigade du matin H/F Police Municipale 
Placé(e) sous la direction du chef de service, vous assurez les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. - Constatation des infractions à la loi pénale et 
rédaction des rapports appropriés - Participation aux interventions organisées en partenariat avec la Gendarmerie nationale - 
Sécurité du public lors des manifestations et cérémonies officielles - Police de proximité auprès de la population et des 
commerçants 

V091221100851732001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE (H/F) Direction des Finances 
MISSIONS :  Au sein de la Direction des Finances, en lien hiérarchique avec la Directrice-adjointe des Finances, Vous pilotez le 
service Comptabilité Dépenses / Recettes et supervisez l'exécution budgétaire en assurant la régularité des opérations 
comptables, vous coordonnez une équipe de 7 personnes. Vous êtes en charge de : - Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des procédures comptables, en suivant et en analysant l'évolution de la réglementation (M57...) - Superviser la gestion 
comptable des marchés assurée aux Finances - Actualiser et concevoir les tableaux de bord sur l'activité de mandatement - 
Animer le réseau de correspondants décentralisés dans les services : transmission des informations pratiques sur la procédure 
comptable, conseil et assistance, tenue ponctuelle de réunion avec l'ensemble des correspondants, coordination de leur activité 
en fin d'exercice - Poursuivre les actions menées en matière de dématérialisation de la chaîne comptable (aujourd'hui, procédure 
comptable de la chaîne des dépenses intégralement dématérialisée) - Conduire les réunions de suivi de l'exécution budgétaire 
avec les directions - Assurer les relations avec la Trésorerie Publique 
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V091221100852799001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
* Intervention d'entretien et d'aménagement des espaces verts de la commune (seul ou en équipe), taille, tonte, désherbage, 
plantation, débroussaillage, fleurissement, petits travaux d'élagage * Traçage des terrains de jeu en conformité avec les 
règlements des fédérations * Vidage des corbeilles, nettoyage des sanitaires * Intervention sur des créations nouvelles * Entretien 
de bonnes relations avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de l'outillage * Exécution des 
missions communes aux autres équipes du service technique * Veille à l'entretien et au bon fonctionnement du matériel confié * 
Participation aux missions de propreté urbaine et salubrité publique sous la direction du chef de service * Changement des 
bennes de déchets * Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Remonter les informations à sa hiérarchie * 
Réceptionner les marchandises 

V091221100852824001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

chef d'équipe espaces verts espaces verts 
* Intervention d'entretien et d'aménagement des espaces verts de la commune (seul ou en équipe), taille, tonte, désherbage, 
plantation, débroussaillage, fleurissement, petits travaux d'élagage ne dépassant pas 2m50 de haut. * Mise en place du 
personnel sur le chantier * Faire respecter les consignes de sécurité * S'assurer de la finition du chantier * Intervention sur des 
créations nouvelles * Entretien de bonnes relations avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de 
l'outillage * Exécution des missions communes aux autres équipes du service technique * Veille à l'entretien et au bon 
fonctionnement du matériel confié * Participation aux missions de propreté urbaine et salubrité publique * Appliquer et faire 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Remonter les informations à sa hiérarchie * Réceptionner les marchandises 

V091221100852851001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Technicien 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
ADJOINTE A LA RESPONSABLE DE L'URBANISME Seconde la responsable du service - Encadre - Effectue l'instruction des 
demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation des sols, reçoit et informe le public sur la règlementation applicable sur le 
territoire communal  ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES * Seconde la responsable * Encadre en l'absence de la 
responsable * Gestion des dossiers financiers * Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme * Instruit les demandes 
d'autorisations d'urbanisme (PA PCERP et CUB et les DP relatives aux divisions foncières) * Rédaction d'actes de procédures et de 
décisions administratives. * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés (visite d terrains) * Visites 
de récolement des PA - PC/ERP (en collaboration avec les services techniques pour les VRD) afin de contrôler la conformité des 
constructions et aménagements réalisés  Activités spécifiques secondaires ou ponctuelles * Accueil, information et conseil des 
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pétitionnaires et du public sur la réglementation applicable sur le territoire communal * Veille juridique * Participe à la gestion 
administrative et financière (budget) * Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme * Gestion des infractions 
au code de l'urbanisme  * Connaissances : Code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement ainsi que le code civil et le 
code pénal Des règles et procédures de l'urbanisme Du plan d'occupation des sols/plan local d'urbanisme, plans de 
constructions et cadastre De la fiscalité de l'urbanisme Des bases de données juridiques relatives au droit des sols Du logiciel 
informatique spécialisé SIG  * Etre capable : Suivre l'évolution de la réglementation (veille juridique) D'autonomie dans 
l'organisation de l'instruction De disponibilité et de conseils De responsabilité par rapport au respect des règles, des délais ou des 
normes De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs De méthodologies De rigueur et d'initiative 

V091221100852856001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Suivi des travaux bâtiments Bâtiments 
* Intervention d'entretien et maintenance dans les bâtiments de la ville  * Faire respecter les consignes de sécurité  * Entretien de 
bonnes relations avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de l'outillage * Exécution des missions 
communes aux autres équipes du service technique * Veille à l'entretien et au bon fonctionnement du matériel confié * 
Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Remonter les informations à sa hiérarchie * Réceptionner les 
marchandises 

V091221100852908001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

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 

22/11/2022 23/01/2023 

Assistante du chef du Service Contrôles H/F CONTROLES 
Participe sous l'autorité du Chef de service au bon fonctionnement de la vie du service et à la mise en oeuvre et au suivi des 
projets et actions du service. Organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations du service. Traite, exploite, 
suit une partie des informations du service (correspondance courante, affaires spécifiques dont les bâtiments publics, les 
industriels et les bassin-versants). 

V091221100853001001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

22/11/2022 17/01/2023 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Au sein de la Direction des Solidarités, rattaché(e) au CCAS, vous contribuez à la création des conditions pour que les personnes, 
les familles et les groupes aient les moyens d'être acteur de leur développement, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique. Vous renforcez les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.  Vos missions principales :  - Accueil, 
information et orientation des habitants de la commune et plus particulièrement des bénéficiaires du RSA (personnes seules et 
couples sans enfant) ; - Élaboration d'un diagnostic psychosocial global des situations individuelles et d'un plan d'aide adapté ; - 
Instruction administrative de dossiers ; - Médiation auprès des organismes ; - Aide à la gestion quotidienne et budgétaire ; - 
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Participation aux instances partenariales locales ; - Développement et animation de partenariats ; - Recueil de données 
statistiques, renseignement des tableaux de bord et bases de données du service, participation au rapport d'activité ; - Veille 
sociale et juridique. 

V091221100853023001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100853073001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

22/11/2022 15/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, dans le respect de 
la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers Maintien des espaces publics propres, accueillants, pédagogiques, et 
sécurisés pour les usagers 

V091221100853076001 
 

Mairie des ULIS 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

chauffeur manutentionnaire  
Conduire des véhicules PL et engins de chantiers Mettre en oeuvre et manoeuvre des dispositifs spéciaux (bennes, pompes, 
godets) Exécuter des tranchées et faire du terrassement avec le tractopelle Charger, décharger avec le tractopelle ou la grue 
Contrôler et réaliser des chargements, arrimage, déchargements, remplissage Transporter du mobilier Transporter des 
matériaux Installer du mobilier, des podiums, des stands Installer du matériel divers pour manifestations et expositions 
Ramasser les déchets et les objets volumineux sur la ville  Ramasser les feuilles et de branchages dans les groupes scolaires 

V091221100853111001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, 
Rédacteur, Rédacteur 
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 

22/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100853117001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 20/12/2022 

Assistante administrative H/F Direction des services techniques 
Assistanat du service patrimoine bâti, du bureau d'étude et du cadre de vie Rédaction de courriers en relation avec l'activité du 
service Préparation de plannings Organisation de réunions Le cas échéant, rédaction de compte rendu de réunions Exécution 
comptable 

V091221100853130001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Auxiliaire de puériculture 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221100853156001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

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 

22/11/2022 23/02/2023 

CHEF DU SERVICE TRAVAUX H/F TRAVAUX 
Animation et encadrement : * organiser, superviser et répartir l'activité du service, * assurer le management des 3 techniciens du 
service, * mettre en place et/ou faire évoluer les procédures de travail, * rendre compte de l'activité du service au Responsable du 
Pôle Assainissement, * assurer la transversalité entre les techniciens sur les différentes opérations, * assurer un soutien technique 
et administratif, * animer les réunions de service, * participer aux réunions publiques préalables aux lancements d'opérations de 
travaux dans les communes. 

V091221100853167001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de RIS-ORANGIS emploi 
permanent 

publique 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs SPORTS 
Entretien des locaux et des abords des gymnases  Accueil des Usagers et du Public scolaire (Collège-Lycée) 

V091221100853180001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche DOLTO 
Accueil et prise en charge de l'enfant individuellement et en groupe accompagner l'enfant dans son développement et sa prise 
en charge individuelle En collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants: participer aux activités d'éveil qui contribuent à 
l'acquisition de l'autonomie et à la sociabilisation 

V091221100853190001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 04/03/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Auxiliaire de puériculture 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221100853197001 
 

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

l'Yerres 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 14/03/2023 

METROLOGUE H/F Télégestion et traitement de l'information 
Le SyAGE intervient dans la prévention et la lutte contre les inondations. Dans ce cadre il construit et entretient des stations de 
mesures hydrauliques en rivière, des ouvrages régulateurs et ouvrages de pompage ou bassin sur réseaux, des pluviomètres, de 
piézomètres et de débitmètres en réseaux d'assainissement qu'il cherche à fiabiliser en s'appuyant sur un technicien métrologue 
rivière/assainissement, référent du SyAGE en la matière. Dans le cadre de l'équipement du bassin versant, et de la prise en charge 
de la compétence GEMAPI, cette mission est en phase de développement. Sous l'autorité du responsable du Service Télégestion 
et Traitement de l'Information et en collaboration avec les services techniques du syndicat, le métrologue : - Participe à 
l'élaboration des cahiers des charges, au dimensionnement et à la conception des futures stations de mesures ou équipements 
dotés de capteurs, - Garantit le bon fonctionnement des dispositifs de mesures non liées à un ouvrage (pluviomètres, 
débitmètres d'eaux usées, niveau de nappe souterraine, débitmètres en rivière, capteurs diverses). - Développe la maintenance 
préventive, curative et palliative en régie, la contrôle et la valide au même titre que celle réalisée par les prestataires, assure la 
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gestion patrimoniale des capteurs - Valide les données de manière systématique sur la base de règles de pré-validation, - Etablit 
des rapports d'exploitation, et contrôle les rapports externes avec une analyse critique, - Met en oeuvre le développement du 
réseau de mesures du SyAGE (mesure de nappe, pluviomètres, débit en rivière...) de l'étude aux travaux, - Pilote les campagnes de 
mesures réalisées par les prestataires. - Formalise les échanges de données avec nos partenaires, veille aux évolutions 
technologiques dans ce domaine, aide et conseille les services exploitants pour la métrologie liée au fonctionnement des 
ouvrages, - Peut être amené à participer à l'astreinte 

V091221100853245001 
 

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

l'Yerres 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/04/2023 

Technicien en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques H/F GEMA YERRES/REVEILLON/SEINE 
Le service Gestion des Milieux Aquatiques Yerres Réveillon Seine, au sein de la Direction GEMAPI, est composé de  4 agents et a 
pour mission de garantir la préservation et la restauration des milieux aquatiques. Il assure la restauration des milieux 
aquatiques, le bon entretien de la rivière et milieux associés, décline le contrat " Eau et Climat / Trame Verte et Bleue " et anime le 
site Natura 2000.  Vous serez chargé(e) de la gestion des milieux aquatiques, vous serez  garant de la préservation et de la 
restauration des milieux aquatiques notamment au travers des opérations de restauration des continuités écologiques, vous 
assurerez la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion, surveillerez les cours d'eau et milieux annexes, animerez le site Natura 
2000 en ce qui concerne le suivi des études complémentaires nécessaires au maintien ou non du site. 

V091221100853258001 
 

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

bassin versant de 
l'Yerres 

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 

22/11/2022 14/03/2023 

ANIMATEUR DU SAGE DE L'YERRES H/F STRATEGIE ET PLANIFICATION 
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous animez le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l'Yerres en phase de mise en oeuvre depuis octobre 2011 et aujourd'hui en phase de révision. Vous êtes le relai des projets et des 
objectifs du SAGE au sein des services du SyAGE en étroite collaboration avec l'animateur du contrat de territoire, du PAPI et les 
services techniques du SyAGE et les partenaires et collectivités du bassin versant.  - L'animation du SAGE : points réguliers avec le 
Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE), préparation des séances de la CLE, du bureau, des commissions thématiques 
et de la commission Mise en Oeuvre du SAGE, suivi via un tableau de bord d'indicateurs, liens réguliers avec la Direction du 
SyAGE - La révision du SAGE engagée en 2019 pour une approbation en 2023 articulée en trois phases (état des lieux, prospective 
sur le changement climatique et rédaction du nouveau SAGE) - L'organisation de la concertation préalable au public en 
coordination avec la Commission Nationale du Débat Public pour la révision du SAGE (aspect prospective et changement 
climatique) - La mobilisation des acteurs : réunions régulières dans les collectivités du bassin versant et les services du SyAGE - Le 
pilotage et le suivi des études générales du bassin versant : étude sur les affluents de l'Yerres, rédaction du CCTP, analyse des 
offres, encadrement du bureau d'études - La cohérence de l'information géographique sur le bassin versant en lien avec le 
Service Cartographie - La communication : rédaction d'outils de communication en lien avec la Direction de la Communication, 
rédaction d'articles, de notes - L'instruction de documents d'urbanisme : portés à connaissance du SAGE à faire auprès des 
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collectivités pour leur Plans Locaux d'Urbanisme ou Schéma de Cohérence Territoriale, avis sur les PLU et les PLUi - Le pilotage 
des avis de la CLE sur les dossiers d'autorisation Loi sur l'eau : cohérence avec le règlement du SAGE, analyses et synthèses, 
organisation des réunions, lien avec les services de la police de l'eau 

V091221100853281001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

22/11/2022 15/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche DOLTO 
Nettoyage des locaux Contrôle de l'état de propreté Entretien des locaux Entretien du linge Participation à la vie de la crèche 
Gestion des stocks de rangement 

V091221100853281002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

22/11/2022 15/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche DOLTO 
Nettoyage des locaux Contrôle de l'état de propreté Entretien des locaux Entretien du linge Participation à la vie de la crèche 
Gestion des stocks de rangement 

V091221100853369001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

22/11/2022 22/11/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
* Accueillir (téléphonique et physique) informer et orienter les agents - Conseiller et accompagner les agents dans leurs 
démarches - Délivrer des documents ou formulaires selon les pôles  * Réaliser le secrétariat, assistance des pôles  - Préparer les 
courriers, notes, comptes rendus de réunions avec les services - Rédiger les conventions, arrêtées, décisions, sur demande des 
pôles... - Convoquer les agents pour venir signer leurs documents administratifs - Faire signer les agents, établir les photocopies 
(arrêtés, contrats), - Aider les pôles dans leurs tâches administratives  - Gérer les mutuelles - Effectuer les réponses aux candidats 
et établir des tableaux de suivi - Gestion du logiciel courrier 

V091221100853374001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent de logistique Service Logistique 
Assure les opérations de manipulations, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objet. Réalise ces 
opérations manuellement et à l'aide d'engins spéciaux de manutention 
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V091221100853374002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent de logistique Service Logistique 
Assure les opérations de manipulations, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objet. Réalise ces 
opérations manuellement et à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V091221100853377001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

22/11/2022 24/11/2022 

Agent de sécurité aux abords des écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles. Fait traverser les enfants à chaque sortie d'école 

V091221100853377002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

22/11/2022 24/11/2022 

Agent de sécurité aux abords des écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles. Fait traverser les enfants à chaque sortie d'école 

V091221100853560001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Educateur  des APS 

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 

22/11/2022 23/11/2022 

Maitre-Nageur-Sauveteur H/F sports 
- Encadrer les diverses activités aquatiques (scolaires, bébés nageurs, aquagym, école de natation) proposées dans le cadre des 
activités municipales, - Assurer la sécurité des baignades selon la législation en vigueur, - Participer à la surveillance et la sécurité 
des différents publics fréquentant la piscine municipale, - Contrôler et entretenir les matériels de secours et les matériels 
pédagogiques destinés aux apprentissages et anticiper les besoins. - Participe à l'élaboration des outils pédagogiques et à 
l'évaluation des résultats dans ce domaine 

V091221100853560002 
 

Mairie de CHILLY-
Educateur  des APS 

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 

22/11/2022 23/11/2022 
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MAZARIN Maitre-Nageur-Sauveteur H/F sports 
- Encadrer les diverses activités aquatiques (scolaires, bébés nageurs, aquagym, école de natation) proposées dans le cadre des 
activités municipales, - Assurer la sécurité des baignades selon la législation en vigueur, - Participer à la surveillance et la sécurité 
des différents publics fréquentant la piscine municipale, - Contrôler et entretenir les matériels de secours et les matériels 
pédagogiques destinés aux apprentissages et anticiper les besoins. - Participe à l'élaboration des outils pédagogiques et à 
l'évaluation des résultats dans ce domaine 

V091221100853578001 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT (H/F)  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public - Aider à la gestion du secrétariat général et 
des moyens matériels de la commune - Participer à la mise en oeuvre des politiques déclinées par l'équipe municipale - Assurer 
les remplacements en périscolaire lorsque cela s'avère nécessaire 

V091221100853599001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) du maintien à domicile Retraités Temps Libre 
Activités principales Accueil, information, orientation des personnes âgées et de leurs familles.  Identification et qualification de 
la demande.  Evaluation des besoins de la personne.  Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions.  Mise en oeuvre et accompagnement des plans d'aide personnalisés au maintien à domicile.  Aide au maintien de 
la vie sociale et relationnelle  Suivi des plans d'aide personnalisés et réajustement de ceux-ci en fonction de l'évolution de la 
situation de la personne âgée.  Gestion administrative du service de portage de repas à domicile.  Travail en partenariat avec les 
partenaires médico-sociaux et les associations du territoire.  Organisation et suivi des réunions de coordination du réseau 
gérontologique local et réalisation du compte rendu.  Instruction de demandes d'aides et/ou de prestations de service 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie, téléassistance, admission en structure d'hébergement...).  Participation à la prévention 
de la maltraitance des personnes vulnérables. Enregistrement et suivi des dossiers administratifs sur le logiciel LOGICLIC. ? 
Statistiques du secteur  Organisation des Noces d'Or. ...et toutes les activités afférentes au poste. Activités 
spécifiques/ponctuelles  Participation à l'événementiel du service : colis de fin d'année, banquet annuel, Semaine des Retraités.  
Occasionnellement : transport des retraités  Occasionnellement : travail en soirée et/ou le week-end 

V091221100853601001 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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Agent technique polyvalent H/F  
Liste des tâches confiées à l'agent (possibilité de lister les tâches principales et les tâches spécifiques) en indiquant 
éventuellement le temps représenté par chaque tâche listée.  - Entretien des bâtiments communaux. - Dépoussiérer les bureaux 
puis nettoyage du sol. - Nettoyer les toilettes - Vider les poubelles - Préparation du service - Dresser les tables du 1er service et 
préparer celle du 2ème service. - Service des plats  - Plonge - Désinfecter les tables et chaises + les 2 micro-ondes - Nettoyage des 
toilettes - Nettoyage du sol - Nettoyage réfectoire - Nettoyage du bureau de la directrice, classe et atelier, pièce à imprimante, 
toilettes adultes et local ménage - Salle de sport  - Sortir la poubelle bleue et poubelle cours la veille ou le matin du ramassage - 
Nettoyage complet du réfectoire - Nettoyage complet de la partie élémentaire en collaboration avec l'autre agent technique. - 
Souffler les radiateurs  - Nettoyage complet de chaque pièce : sol, plafond, mur, traces, dépoussiérer les meubles, tables, chaises, 
bureaux et tableaux. Tâche " Entretien des locaux "   - Savoir-faire :  o Nettoyer et désinfecter les locaux  o Gérer les matériels et le 
stock de produits d'entretien, o Aérer les pièces et refermer après le ménage  - Savoir : o Utilisation et stockage des produits 
d'entretien et des matériels,   Tâche " Tri et évacuation des déchets " d'un agent d'entretien :  - Savoir-faire :  o Changer les sacs-
poubelles, o Opérer le tri sélectif, o Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés,   - Savoir : o Règles de base du tri 
sélectif, o Techniques de base de nettoyage, o Respect des règles d'hygiène et de sécurité,   Tache " Entretien de la cantine scolaire 
"  - Savoir-faire :  o Mise en place du service o Dressage des tables  o Plonge    - Savoir : o Règles d'hygiènes alimentaires   - 
Qualités et aptitudes requises (" savoir-être ") de l'agent dans l'exercice de ses fonctions :  - Respect de l'autorité hiérarchique, - 
Bon relationnel  - Capacité d'écoute, communication - Autonomie, - Réactivité, - Travail en équipe  - Devoir de réserve - Sens du 
travail en équipe   - Indicateurs d'appréciation des résultats :   Lister les critères quantitatifs et qualitatifs sur lesquels le supérieur 
hiérarchique pourra apprécier le travail de l'agent.    - Retour de la part des enseignants sur la propreté des locaux  - Retour des 
parents d'élèves sur le temps de cantine - Respect des consignes de sécurité, - Rythme de consommation des produits (dans une 
logique d'optimisation des stocks) 

V091221100853614001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

22/11/2022 01/03/2023 

Agent de propreté des locaux DASCO 
Entretenir et remettre en état les locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091221100853658001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 18/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. Réaliser les tailles et les 
abattages des arbres et arbustes. Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, 
Utiliser et entretenir les matériels, et outils. Gérer les déchets produits par le site. 
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V091221100853682001 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en crèche - CM H/F Crèches 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091221100853682002 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en crèche - CM H/F Crèches 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091221100853702001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration- CM H/F Restauration 
participe aux tâches liées à l'entretien et à la préparation des produits, leur production et le service. Polyvalent, il peut réaliser 
toutes les tâches. Ainsi, il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. Il s'occupe du service et 
de l'approvisionnement. 

V091221100853708001 
 

Mairie de GRIGNY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/03/2023 

Responsable des opérations ANRU et grands projets Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du directeur des services techniques et du directeur du patrimoine, le.la responsable des opérations ANRU et 
grands projets sous maîtrise d'ouvrage ville est partie prenante d'une équipe projet au sein de la ville regroupant : * la direction 
de la stratégie financière à laquelle est intégrée le service marché * la direction de l'aménagement et du renouvellement urbain, 
* le service opérationnel porteur du projet d'équipement. Il.elle est chargé.e de : MISSIONS : => Etre garant.e de la mise en oeuvre 
du programme d'équipements ANRU et grands travaux : - Assurer la cohérence des opérations ANRU dans leur phasage au 
regard du plan de charge général et en prenant en compte la faisabilité des enjeux financier. - Réaliser et mettre à jour un 
tableau de bord d'avancement des projets synthétisant les interventions de la ville sur les quartiers => Co-piloter avec la DGA de 
l'Aménagement et du Renouvellement Urbain et le service porteur du projet d'équipement l'élaboration des programmes 
d'équipements : - Elaborer les cahiers des charges études technique, diagnostic, faisabilité - Participer à l'élaboration du projet 
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d'équipements - Assurer le suivi de la partie technique et environnementale des programmations, - Etablissement d'une 
enveloppe financière prévisionnelle du projet => Piloter les opérations de construction : de la phase conception à la livraison - 
Garantir la bonne avancée des études notamment l'élaboration des APS, APD, et des dossiers techniques de consultation ainsi 
que toutes les études techniques complémentaires nécessaires à la bonne mise en oeuvre de l'opération - Organiser (avec le 
service des marchés publics) les procédures de consultations et le choix des MOE et entreprises, assure le suivi des marchés et 
prépare les avenants éventuels - Piloter les phases de réalisation : validation des plannings, contrôle des prestations, suivi de 
chantier, validation des factures, jusqu'à la réception définitive. => Intégrer les enjeux environnementaux dans l'ensemble des 
opérations identifiées dans le programme d'équipements => Participer à la définition de la stratégie de concertation et de 
communication, aux actions y afférentes => Alimenter et participer aux étapes de restitution et arbitrage auprès du Maire et des 
élus => Participer au suivi et à l'actualisation des plans de financements 

V091221100853730001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 23/03/2023 

Gardien H/F  
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assurer la 
surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect des normes de sécurité. Accueillir et renseigner les usagers. 

V091221100853755001 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755002 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
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l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755003 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755004 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755005 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755006 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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de l'Essonne classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853755007 
 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091221100853756001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 03/01/2023 

Agent de la propreté urbaine -CM H/F Propreté Ville 
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS ET DE LA VOIRIE: Ripeur avec souffleuse : - Pousse les déchets devant la machine à l'aide de la 
souffleuse - Facilite le travail de la balayeuse en déplaçant les objets Ripeur avec camion : - Déblaye la chaussée en cas de 
déversement d'ordures Patrouilleur : - Nettoie quotidiennement le secteur dont il est responsable - Désherbe manuellement 
SURVEILLANCE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE ET SENSIBILISATION  - Respecte les usagers - Vérifie le bon fonctionnement du 
matériel - Repère des pollutions ou dégradations des espaces publics - Signale à la hiérarchie des dépôts sauvages et difficultés 
rencontrées HYGIENE ET SECURITE - Entretient et nettoie le matériel mis à sa disposition - Respecte les règles de sécurité liées au 
travail sur la voie publique - Assure un service de qualité aux habitants et aide ainsi à préserver l'environnement VIABILITE 
HIVERNALE - Sale et déneige manuellement la voirie et les espaces publics 

V091221100853768001 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 25/01/2023 

peintre- CM Peinture 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 
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du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques 

V091221100853802001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 28/02/2023 

Référente Famille CM  
Conçoit des projets d'animation socioculturelle pour le public, les met en place et les coordonne afin de favoriser la 
communication et le développement du lien social, au sein d'un territoire ou d'une structure. 

V091221100853818001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM 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 

22/11/2022 11/04/2023 

ATSEM - CM Education 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091221100853865001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) service Etudes, travaux et innovation 
Au sein de la direction Petit cycle de l'eau, plus précisément du service Etudes, travaux et innovation, l'assistante doit : - Assurer la 
bonne transmission des informations émises par les agents du service vers les interlocuteurs externes et/ou internes et 
réciproquement. - Assurer le secrétariat du service, notamment l'assistanat du responsable (gestion d'agenda, planifier des 
réunions) - Instruire des dossiers en lien avec les agents du service 

V091221100853876001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Psychologue de PMI (H/F) DPMIS - TAD Centre (CP 6542) 
Le Département de l'Essonne administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 
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collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  La DPMIS est organisée de 5 services : -Service de l'appui 
administratif et coordination des services territorialisés de santé -Service expertise santé -Service épidémiologie -Service 
expertise Modes d'accueil -Services territorialisées de PMI et de prévention santé  Le service territorialisé de PMI et de prévention 
santé pilote, met en oeuvre et évalue la politique de santé en matière de Protection maternelle et infantile, de prévention, de 
protection et de promotion de la santé, de planification familiale et d'actions de santé recentralisées sur les territoires.  Missions : 
En tant que Psychologue de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord-Ouest (Palaiseau), vous :  -Conduirez des 
entretiens cliniques - Réaliserez des observations cliniques - Réaliserez des évaluations psychologiques - Prendrez en charge de 
façon individuelle ou collective (familiale) les personnes accueillies - Apporterez un conseil technique aux professionnelles et aux 
acteurs territoriaux - Animerez des actions collectives - Contribuerez à l'animation de la réflexion avec les professionnels 

V091221100853979001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Prolongation du 
projet 

20h00 

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

22/11/2022 22/11/2022 

HAUBOISTE REMPLACANT DEMOS 
Les intervenants musiciens contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur la motivation et l'intérêt. Ils 
travaillent en équipe de deux soit un binôme d'intervenants musiciens soit un binôme composé d'un intervenant musical et d'un 
danseur ou d'un chef de choeur. Ils dispensent un enseignement musical collectif à un groupe de 15 enfants débutants.  Les 
ateliers se déroulent au rythme de deux ateliers hebdomadaires hors temps scolaire au sein des structures sociales partenaires, 
situées au plus proche des lieux de vie des enfants. Elles sont ponctuées par des rencontres régulières en grande formation d'une 
centaine de jeunes, avec direction d'orchestre et direction de choeur.  Les intervenants artistiques collaborent tout au long du 
projet avec des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu'au coeur des ateliers Démos. 

V091221100853994001 
 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent Polyvalent (H/F) Petite - Enfance - Micro crèche Peter Pan 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein du groupe, dans le respect du projet d'établissement et de son règlement de 
fonctionnement * Remplacements des personnels absents  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
fonctionnement  * Entretien des locaux, du linge et préparation des repas 

V091221100854048001 
 

Mairie d'IGNY 

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

35h00 

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

22/11/2022 23/11/2022 

Responsable service restauration collective (h/f) Restauration collective 
Au sein de la direction Enfance et Restauration collective, vous avez sous votre responsabilité le coordinateur restauration qui 
encadre une équipe de 17 agents répartis sur 3 offices de restauration en liaison froide (2 scolaires et 1 Résidence Autonomie 
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pour personnes âgées) et serez placé-e sous l'autorité de la directrice du serviceEducation.  | MISSIONS - Management : o 
Encadrement du coordinateur restauration  o Mise en oeuvre d'un plan de formation des agents o Recrutements des agents  - 
Gestion Administrative : o Rédaction des actes administratifs (délibérations, décisions, compte-rendus, courriers...)  o 
Elaboration de tableaux de suivi  o Pilotage et suivi des Marchés de la restauration (rédaction, analyse et suivi des pénalités) o 
Suivi et participation aux projets transversaux en lien avec la restauration collective o Coordination et suivi des commissions de 
menus  - Gestion Financière :  o Suivi de la facturation : des prestataires, des fournisseurs, du personnel communal, des 
avantages en nature  des repas des agents de restauration et des enfants ULIS o Elaboration et suivi du budget restauration 
annuel o Gestion des commandes pour les 3 offices 

V091221100854058001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

22/11/2022 19/12/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police municipale 
- Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement sur la voie publique. Verbalisation électronique des 
contraventions - Accueil et relations avec le public, renseignement des usagers - Réponse aux appels téléphoniques à 
destination du service de police municipale, gestion informatique des alarmes des bâtiments communaux - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels 

V091221100854084001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

22/11/2022 22/11/2022 

VIOLONISTE REMPLACANT H/F DEMOS 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projet Démos, vous aurez les missions suivantes :  * Contribuer à construire 
une pédagogie musicale innovante axée sur une première approche orale soutenue par un travail corporel et de chant choral, * 
Intervenir une à deux fois par semaine auprès d'un groupe de 15 enfants maximum, sur une ville en binôme avec un autre 
musicien  * Participer aux ateliers ponctués par des rencontres régulières en grande formation avec direction d'orchestre, 
direction de choeur et approche corporelle, ainsi qu'au concert en fin d'année scolaire  * Travailler tout au long du projet avec 
des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu'au coeur des ateliers Démos. 

V091221100854092001 
 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance - Micro-crèche Korczak 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein du groupe, dans le respect du projet d'établissement et de son règlement de 
fonctionnement * Remplacements des personnels absents  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
fonctionnement  * Entretien des locaux, du linge et préparation des repas 

V091221100854138001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Educateur(trice) des activités physiques et sportives à la piscine SPORTS 
Missions : Assure l'enseignement de la natation scolaire, des leçons pour tous publics et des activités communales telles que 
l'aquagym, les bébés nageurs ou l'école de natation. Participe à l'élaboration des outils pédagogiques et à l'évaluation des 
résultats dans ce domaine. Conçoit, anime et encadre les activités sportives auprès de publics diversifiés dans un environnement 
sécurisé. 

V091221100854187001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 08/01/2023 

Animateur H/F Service Activités Jeunesse  
- concevoir et mettre en place des projets d'activités socio-éducatives - organiser des activités ou des cycles d'activités  - animer 
des groupes de jeunes, appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  - évaluer les projets d'activités  - assurer 
l'accueil et des activités d'information jeunesse  - organiser des soirées thématiques ou d'information et de prévention - encadrer 
en qualité de directeur de séjours ou de mini-séjours - participer aux événements du service Jeunes 

V091221100854198001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 28/11/2022 

CHARGE DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU/EP 
EXPLOITATION 
Au sein de la direction de l'Assainissement des Réseaux Publics, le Service Exploitation est garant du bon fonctionnement des 
quelques 1300km de réseau et 400 ouvrages composant les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du SyAGE.  Intégré à une 
équipe de 4 personnes, vous participez à l'exploitation et l'entretien des réseaux, des branchements et des ouvrages sur 
l'ensemble de notre périmètre. Poste itinérant, vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur nos installations. Vous 
serez chargé(e) du suivi et de l'évaluation des contrats d'entretien mais également de la valorisation des données transmises 
dans le but d'améliorer la connaissance du patrimoine, de recenser les problématiques et de proposer des pistes d'amélioration. 
Vous aurez ainsi pour mission de capitaliser et de transmettre la connaissance du terrain, de la valoriser au sein des projets suivis 
par le service Etudes et de transmettre votre expérience en matière d'entretien lors de la conception des ouvrages réalisés par le 
service Travaux. Vous occuperez donc un rôle transversal et participerez à des projets de différentes ampleurs sur des 
thématiques variées. Le poste intègre la réalisation de petits travaux d'exploitation et d'optimisation des ouvrages. Vous 
proposerez donc des solutions techniques et rapides aux dysfonctionnements recensés sur le terrain. Enfin, vous participerez à la 
gestion des demandes d'intervention et assurerez dans ce cadre un contact régulier avec les usagers et les collectivités. 
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V091221100854204001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

22/11/2022 27/12/2022 

Agent de restauration H/F Scolaire et restauration  
Placé sous l'autorité du Responsable du satellite de restauration, vous participez aux missions de mise en place et de service des 
repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  À ce titre, vos principales missions 
sont les suivantes : - Préparation de certains plats suivant le menu ; - Distribution et service des repas ; - Réception des repas en 
l'absence du responsable ; - Accompagnement des convives pendant le temps du repas ; - Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels (ménage complet des satellites pendant les vacances scolaires) ; - Mobilité sur les différents satellites ; - Faire la plonge 
vaisselle et plonge batterie selon le planning ; - Acteur du dispositif anti-gaspillage alimentaire et valorisation des bio-déchets. 

V091221100854236001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

22/11/2022 22/11/2022 

Coordinateur restauration collective (h/f) Restauration collective 
Au sein de la direction Enfance et Restauration collective, vous encadrerez une équipe de 17 agents répartis sur 3 offices de 
restauration en liaison froide (2 scolaires et 1 Résidence Autonomie pour personnes âgées) et serez placée sous l'autorité de la 
responsable du service restauration.  | MISSIONS - Management de proximité :  o Gestion du planning du personnel o Renfort des 
équipes si nécessaire o Suivi des agents (recrutements - évaluations - formations) et réunions d'équipes o Garant des protocoles 
d'hygiène et de sécurité des offices - Gestion des repas :  o Suivi des effectifs repas journaliers o Contrôle de la conformité des 
repas - Gestion des offices :  o Demandes et suivi des interventions techniques o Commandes diverses (vaisselle, produits 
d'entretien, fournitures, petite épicerie) - Soutien de la responsable du service restauration :  o Participation aux différents projets 
du service o Suppléance de la responsable en son absence 

V091221100854241001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

22/11/2022 01/02/2023 

Assistant du service commande publique H/F (CP1976) DAJA/SVCE COMMANDE PUBLIQUE 
Au sein de cette entité, vous assurez les missions d'assistanat administratif du service, et notamment l'organisation de la 
commission départementale d'analyse des offres et des jurys de concours de maitrise d'oeuvre, en lien avec les juristes marchés. 
Rattaché à la Direction des affaires juridiques et de l'achat, le service commande public est constitué de 4 juristes marchés, 4 
assistants marchés, un coordinateur, un assistant de service et un chef de service. Le service conseille les directions 
opérationnelles dans la production de toutes les pièces relatives aux marchés publics, en lien avec les Secrétariat Généraux 
Ressources de chaque DGA, et gère les procédures dont le montant est supérieur à 90 kEuros HT.  Au sein de cette entité, vous 
assurez les missions d'assistanat administratif du service, et notamment l'organisation de la commission départementale 
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d'analyse des offres et des jurys de concours de maitrise d'oeuvre, en lien avec les juristes marchés. A ce titre, vos activités seront 
les suivantes : * Organisation de la commission départementale d'analyse des offres et des jurys de concours de maitrise 
d'oeuvre o Elaborer, mettre en signature et diffuser la convocation de l'ordre du jour o Préparer la séance : réservation de la salle, 
invitation des services, préparation des dossiers et de la feuille de présence, vérification du matériel visioconférence, etc. o Etre 
présent lors des séances o Rédiger les procès-verbaux des séances  * Traitement des dossiers et saisie de documents : o Prendre 
des notes et mettre en forme tous types de courriers o Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques o Saisir des 
documents de formes et de contenus divers o Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion o Rédiger des documents 
administratifs (notes synthétiques, comptes rendus, procès-verbaux de réunion et commissions, arrêtés)  * Accueil physique et 
téléphonique du public : o Recevoir et orienter les demandes o Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages o 
Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité o Orienter, conseiller le public vers 
l'interlocuteur compétent  * Gestion de l'information, classement et archivage de documents : o Trier, classer et archiver des 
documents o Rechercher et diffuser des informations  * Planification et suivi : o Gérer les agendas du supérieur hiérarchique 
et/ou de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous o Renseigner des tableaux de suivi des activités du service o Assurer 
l'organisation logistique des réunions o Recenser et gérer les besoins logistiques  * Polyvalence au sein du service : o Être en 
polyvalence au sein du service en fonction des périodes 

V091221100854248001 
 

Mairie de GIRONVILLE-
SUR-ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

19h00 

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

22/11/2022 28/11/2022 

Agent des écoles maternelles H/F Technique 
Vous serez chargé d'assurer la propreté des locaux  et du matériel servant aux enfants, de surveiller les enfants lors des 
récréations , d'aider l'enseignant à la préparation d'activités pédagogiques et d'aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, propreté, alimentaire...). Dans le cadre du temps scolaire Accueil des enfants et des familles: - Participation à 
l'accueil des enfants matin midi et soir. Dans ce cadre, met en oeuvre une communication bienveillante envers l'enfant et la 
famille dès sa prise en charge - Partage les informations relatives aux enfants en sa possession avec l'enseignant et rend compte 
au chef de service de toutes situations particulières - Participe à la circulation de l'information vers les familles dans le respect 
des règles internes du service - Garantit la sécurité physique, affective et morale des enfants - Assure le suivi de l'apprentissage 
des gestes d'hygiène - Assure le change des enfants Soutien à l'action pédagogique de l'équipe éducative : - Préparation et 
participation au déroulement des diverses activités pédagogiques et aux sorties - Préparation du matériel - Remise en état des 
locaux et du matériel - Préparation de la salle de repos - Application des règles d'hygiène auprès des enfants - Application des 
règles d'hygiène de l'environnement - Activités diverses Entretien des locaux : - Recensement des besoins en produits d'entretien - 
Vidage et nettoyage des salles de classes - Remise en état dans le cadre de protocoles d'entretien du service Obligations et 
contraintes du poste : - Figurer sur liste d'aptitude ou posséder une qualification dans le domaine de la petite enfance - Temps de 
travail annualisé - Congés annuels sur petites et grandes vacances scolaires - Horaire de travail liés au calendrier scolaire 

V091221100854262001 
 

Mairie d'IGNY 

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

22/11/2022 22/11/2022 
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classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Responsable service Scolaire/Périscolaire (h/f) Education 
Au sein de la Direction Enfance et Restauration collective, placé sous l'autorité de la directrice, vous aurez la gestion du secteur 
scolaire composé de 6 écoles et 14 Atsems, du secteur périscolaire composé de 4 directrices d'ALSH et de 35 animateurs répartis 
sur 6 accueils de loisirs.  | MISSIONS PRINCIPALES o Interlocuteur des directeurs d'école, de la direction Jeunesse et Sports, la CAF 
et L'Education Nationale o Mise en oeuvre des politiques publiques des secteurs scolaire et périscolaire o Management des 
agents du secteur  | MISSIONS PARTICULIERES - Pilotage des projets o Coordonner les actions transversales o Coordination et 
suivi des marchés: transport, fournitures scolaires, livres, entretien des locaux - Gestion financière et administrative o 
Elaboration et suivi du budget o Suivi et écriture des actes administratifs o Gestion de la carte scolaire, des inscriptions, 
dérogation scolaires et des frais de scolarité o Participation à la mise en place du portail famille permettant le développement de 
l'information à destination des familles 

V091221100854332001 
 

Mairie de GIRONVILLE-

SUR-ESSONNE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

19h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 28/12/2022 

ATSEM (h/f) sanitaire et social 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles apporte une assistance technique et éducative visant à favoriser le bon 
déroulement de la scolarité des enfants. 

V091221100854342001 
 

Mairie de MASSY 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent crèche Direction des Solidarités-Unité Petite Enfance 
Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous aurez pour 
missions : Agent d'entretien : vous garantissez l'hygiène et de l'entretien des locaux. Aide cuisinier : vous secondez le cuisinier 
dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la distribution des repas. En cas d'absence du cuisinier, 
vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions. Lingère : vous assurez l'entretien du linge de la structure 

V091221100854446001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
- Assurer l'entretien des locaux de sorte que l'hygiène soit en tous lieux et à tous moments parfaits pour l'accueil des enfants, - 
Veiller aux respects des consignes d'utilisation des produits d'entretien et à leur stockage en lieu sûr, - Assurer la technique du 
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temps de restauration (mise en chauffe, servir et desservir les tables), - Grand décapage pendant les périodes des vacances 
scolaires d'été. 

V091221100854454001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Coach emploi insertion (7987) H/F DDS - TAD NORD 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091221100854484001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Agent technique polyvalent DIRECTION DES BÂTIMENTS 
- Assurer la maintenance et l'entretien des équipements et des bâtiments intercommunaux,  - Effectuer les travaux de serrurerie : 
changement des verrous, réglages de portes, changement des canons, dépannages rapides, réglages fenêtres ... - Effectuer les 
travaux de plomberie -CVC : changement de robinets, siphons, curage de canalisation, dépannage des installations de 
chauffage ... - Effectuer les travaux de peinture : enduit, ponçage, entoilage, peinture ... -        Effectuer les travaux de petite 
maçonnerie : pose de carrelage, cloisons sèches, pose de carreaux de plâtre,  -        Réaliser les petites interventions électriques : 
changement d'ampoules, réarmement des disjoncteurs, remplacement d'éclairage complet, remplacement de gâche électrique, 
installation de prise électrique ... -        Réalisation d'ouvrage de menuiserie, agencement,  -        Utiliser et maintenir en bon état de 
fonctionnement les machines spécifiques et l'outillage  -        Participer à la mise en place des manifestations intercommunales 
(exemple : installation des            conseils et bureaux communautaires),  -        Accueillir et accompagner les différents intervenants 
extérieurs comme les entreprises de travaux, les bureaux de contrôle et rendre compte à l'autorité territoriale, -  Signaler tout 
risque lié à la maintenance des bâtiments et faire des propositions d'adaptation, - Contrôler régulièrement l'état des 
installations et équipements et leur qualité de fonctionnement (notamment la mise en sécurité de l'établissement).  - 
Vérifications des équipements de sécurité incendie, alarme incendie, extincteur, BAES. 

V091221100854495001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 27/01/2023 
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l'Etampois Sud Essonne Technicien informatique Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
Un technicien en maintenance informatique, c'est : * disposer d'une formation en informatique, * diagnostiquer et résoudre des 
pannes informatiques, * être disponible et à l'écoute des utilisateurs, * faire preuve de rigueur et de réactivité, * définir des 
priorités et gérer des urgences, * actualiser ses connaissances pour rester performant, * appliquer des procédures, suivre des 
bases de données, * établir des scénarii d'intervention, * assurer la formation des usages informatiques/logiciels, * s'adapter aux 
différents niveaux de compétences des interlocuteurs. 

V091221100854524001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 05/12/2022 

SERRURIER H/F Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier serrurerie/menuiserie, intégré à une équipe de 4 serruriers, vous effectuez les 
travaux de préparation et de pose de toutes les fermetures en métal (portes, fenêtres, grilles, rideaux, clôtures, etc...) destinées à 
protéger des intempéries ou à assurer la protection des bâtiments Vous prenez en charge la gestion et la reproduction des clés, 
ainsi que l'entretien et la réparation des éléments posés ainsi que leur système de fermeture.  Vous êtes en charge de :  - Remettre 
en état les ouvrages dégradés (grillage, portes, entrées/sorties...) en prenant en compte l'esthétique d'ensemble. - Changer aux 
besoins les serrures, ferme-porte, crémone, push-barre... - Fabriquer des gardes corps, mains courantes, portes, châssis ouvrants, 
portails, coffres-forts, décorations extérieures...tout ce qui a trait au métal - Ajuster les éléments composant l'ouvrage. - 
Assembler, souder les différents éléments. - Fabriquer occasionnellement des clés  - Réaliser occasionnellement des chantiers 
(fabrication double-porte, châssis ouvrant...) - Effectuer des opérations d'entretien de l'outillage. - Renseigner les documents 
d'exécution, fiches de travaux. - Respecter et faire respecter les normes et les procédures de sécurité 

V091221100854622001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Technicien exploitation maintenance du bâtiment 4034 Exploitation et interventions 
Relever et diffuser les éléments relatifs à l'état du patrimoine nécessaires à la programmation des travaux organiser et suivre les 
actions d'entretien, de travaux et de maintenance préventive et corrective et établir les gammes de maintenance participer à 
l'élaboration et au suivi du budget du service participer à la mise en oeuvre de l'Ad'AP préparer les commissions de sécurité (en 
relation avec EPLE pour les collèges), en lien avec la Direction de la Prévention et de la Sécurité programmer les visites de 
contrôles réglementaires participer à la mise en oeuvre des infrastructures numériques programmer et suivre le remplacement 
des équipements de cuisine des collèges programmer et suivre les travaux de rénovation/conformité des logements de fonction 
programmer et suivre les travaux de mises en conformité hygiène et sécurité (CHSCT, inspections ACFI, CCS, services 
vétérinaires...) élaborer les marchés nécessaires à l'activité du service, en lien avec le SCPA du SGR, organiser leur suivi et leur 
mise à jour intégrer les évolutions réglementaires participer à l'élaboration des référentiels des projets d'investissement lourd 
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pour anticipation de l'exploitation/maintenance et prise en main des nouveaux ouvrages renseigner les documents nécessaires 
à la constitution et à la gestion de la base patrimoniale en relation avec la DDP et le SEC Mise en oeuvre des outils de 
planification et des procédures définies dans le cadre de l'harmonisation des méthodes de travail du service Conduire des études 
de faisabilité avec utilisateurs, BE, AMO Organiser, coordonner et vérifier les travaux des entreprises. Planifier les opérations de 
maintenance et travaux en fonction du plan de charge du service Fournir les éléments d'évaluation de l'activité du secteur, et 
d'aide à la décision 

V091221100854681001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration h/f ATSEM - entretien restauration 
Au sein du service enfance, vous participez au bon fonctionnement des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs en assurant l'entretien des locaux scolaires et la restauration des enfants. Vous contribuez ainsi au bien-être des 
enfants.    Vos activités principales :  Vous effectuez l'hygiène des locaux scolaires au quotidien et évaluez leurs états de propreté, 
en définissant les priorités de nettoyage. Pour cela vous devez préparer votre matériel, réalisez les désinfections, le nettoyage, le 
dépoussiérage, et vérifiez la bonne exécution de vos tâches tout en respectant le planning de travail. Puis durant les vacances 
scolaires, vous participez au nettoyage intégral des espaces (mur, sol, mobiliers, jeux, jouets...), décapage, désinfection, etc...  
Vous participez à la restauration scolaire des enfants, selon les protocoles HACCP et règles établies. Pour cela, vous, réceptionnez 
la marchandise, préparez les plats :  découpe des légumes crus, fromages, pain, fruits ou desserts (...), installez la table dans les 
réfectoires ou l'approvisionnement, des selfs, et procédez au rangement ainsi qu'à l'hygiène des restaurants, matériel et offices.   
Vous travaillez en équipe et êtes prêt à vous adapter aux besoins de la population accueillie ainsi qu'à ceux du service public. 
Vous êtes garant du bon déroulement de vos missions et n'hésitez pas à suivre des formations pour répondre à l'accueil de 
qualité des enfants. 

V091221100854756001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Chargé de mission distribution H/F Sésame 
* mettre en oeuvre l'action portée par CDEA et ses communes, en lien avec l'ensemble des services en mode projet en participant 
à structurer la filière; * accompagner les partenaires de Sesame dans le suivi et la mise en oeuvre de leur action sur le sujet 
distribution, en animant notamment la " fabrique distribution "  * être l'interface avec les agriculteurs, la GMS, les porteurs de 
projets agricole et alimentaire qui souhaitent s'implanter sur CDEA, * être le correspond auprès du service développement 
économique sur les sujets Foodtech. 

V091221100854759001 
 

Mairie de MASSY 

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 

23/11/2022 01/01/2023 
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AGENT DE LA VOIRIE EXPRESS (H/F) Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  
MISSIONS  Placé·e sous l'autorité du responsable de l'unité " Voirie Express ", vous êtes en charge de l'entretien et de la 
sécurisation de l'espace public de la ville, vous assurerez les missions suivantes :  Description des activités professionnelles - 
Marquage au sol - Enrobé à froid (nids de poule) - Nettoyage de tags - Enlèvement d'affichage sauvage - Scellement de mobilier 
urbain (potelets, barrières, etc.) - Pose de panneaux de signalisation - Mise en sécurité (accident, Vigipirate, etc.) - Gravure  Vous 
serez également amené à participer : - aux montages et démontages pour les fêtes et manifestations de la ville - à des travaux de 
déneigement - à des transports de matériel - à des astreintes (nuit, jours férié et week-end)  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires 

V091221100854786001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/02/2023 

Surveillant de travaux - SS Travaux neufs et bâtiments 
Sous la responsabilité de la Directrice du service et au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 2 agents, vous suivez les travaux du 
patrimoine bâti de la Ville. Vous serez notamment en charge du suivi des prestataires assurant l'entretien, les réparations et les 
petits travaux. Dans ce cadre, vous serez plus spécifiquement en charge de : -Contrôler et suivre la bonne exécution des marchés 
d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux de la Ville sur différents domaines (maçonnerie, menuiserie, plomberie, 
vitrerie, occultation, électricité, peinture et sols, faux plafonds, étanchéité), de l'établissement du bon de commande à la 
vérification de la facture en passant par l'organisation des plannings d'intervention. -Contrôler et suivre la bonne exécution des 
marchés de travaux ponctuels pour des opérations de construction, de rénovation ou d'extension de bâtiments dont la maîtrise 
d'ouvrage est réalisée par les Chargés d'opérations de la ville. 

V091221100854880001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Assistant de gestion comptable H/F (CP4568) DIRFI/EXECUTION ET DEMARCHE QUALITE 
En tant qu'Assistant(e) de gestion comptable, sous l'autorité du chef de secteur au sein du service Exécution et Démarche, vos 
prendrez en charge la gestion des engagements et la liquidation des dépenses et des recettes, la vérification des pièces 
comptables et vous serez en lien avec les directions opérationnelles. 

V091221100854883001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

Mécanicien H/F Moyens Généraux 
Appartenant au service Moyens Généraux, sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous êtes chargé(e) de 
gérer et entretenir la flotte des véhicules et procédez aux interventions suivantes :  MISSIONS PRINCIPALES - Réaliser des 
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diagnostics et expertises des véhicules - Diagnostiquer les dysfonctionnements ou les pannes et y remédier (hydraulique, 
pneumatique, mécanique et électricité) - Définir le mode de réparation approprié (interne ou externe) - Faire établir des devis 
aux sous-traitants/fournisseurs et les mettre en concurrence - Etablir des fiches de travaux pour la traçabilité et chiffrage des 
travaux  - Prendre en charge la maintenance des véhicules et engins - Réaliser les opérations d'entretien curatif et préventif sur 
les véhicules légers et poids lourds - Effectuer des dépannages de véhicules - Assurer la conduite des véhicules vers les différents 
sites de réparation - Renseigner la fiche et les supports de suivi d'intervention - Surveiller les intervalles de maintenance et 
garantir le respect des périodicités d'entretien - Assurer l'ensemble des commandes des fournitures - Assurer l'entretien du 
matériel utilisé et des locaux mis à disposition - Vérifier le bon fonctionnement des matériels de levage  - Assurer la gestion 
administrative liée à l'activité mécanique - Préparer les poids lourds, utilitaires et VL pour le passage au contrôle technique - 
Assurer le suivi des contrôles techniques, des carnets d'entretiens - Suivre la vétusté des matériels pour apprécier si un matériel 
doit être renouvelé ou réparé  MISSIONS SECONDAIRES - Participer aux roulements d'astreinte des services techniques, - Aider les 
autres services, comme l'organisation des festivités (installer les tables, les chaises, barnums ...) 

V091221100854953001 
 

Mairie de MASSY 

Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, 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 

23/11/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE DU CENTRE OMNISPORTS PIERRE DE COUBERTIN F-H Direction des Sports 
MISSIONS  Sous l'autorité du directeur adjoint de la direction des sports, vous possédez des connaissances et une expérience de 
gestion d'équipements sportifs couverts (piscines et / ou gymnases). Vous pilotez une équipe de responsables (bassin et terrestre) 
encadrant des maîtres-nageurs sauveteurs, des agents polyvalents, agents d'accueil et agents d'entretien sur un équipement de 
catégorie 1. Vous êtes chargé.e de programmer et planifier les tâches nécessaires au maintien de la qualité d'accueil et de la 
sécurité des usagers du Centre Omnisports (COS) Pierre de Coubertin. Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :  Mise 
en oeuvre de la politique sportive :  - Traduire les orientations politiques sportives de la ville en projet d'établissement ; - Etre le 
référent principal des usagers et des autres services pour le fonctionnement et le développement de l'équipement ; - Élaborer les 
bilans d'activité qualitatifs et quantitatifs.  Gestion administrative et technique de l'équipement :  - Élaborer les différents actes 
de gestion administrative relatifs au fonctionnement de l'équipement (administratifs, finances, marchés publics) ; - Participer 
avec la direction et les services concernés, à l'élaboration des plannings d'attributions annuels et exceptionnels de ces 
équipements ; - Communiquer à la direction, les données nécessaires aux différentes analyses de gestion ; - Assurer une veille 
juridique concernant l'exploitation des équipements sportifs ; - Suivre et contrôler l'exécution et / ou la délégation des travaux 
(maintenance) de l'équipement ; - Contrôler l'application des règlements et le cadre juridique s'imposant à l'exercice des activités 
sportives ; - Gérer l'ensemble des matériels de l'équipement, et en suivre l'inventaire ; - Contrôler le cahier de liaison avec les 
usagers, et proposer des réponses adaptées ; - Recenser la fréquentation de l'équipement ; - Participer à l'élaboration du budget 
de fonctionnement et d'investissement de l'équipement, et contrôler son exécution ; - Proposer à la direction des améliorations 
en matière de promotion de l'équipement, des manifestations susceptibles de s'y dérouler et d'information des usagers ; - 
Proposer des animations à destination des usagers fréquentant l'établissement aquatique et responsabilité des projets 
pédagogiques scolaires en milieu aquatique ; - Assurer l'interface avec les associations. Management et organisation du travail 
des agents de l'équipement  - Elaborer et suivre les procédures de travail (caisse, entretien, accueil, etc.) ; - Encadrer, coordonner 
et contrôler le travail des agents de l'équipement avec l'aide des chefs d'équipe (partie terrestre/partie aquatique) ; - Superviser et 
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contrôler les plannings hebdomadaires de travail ; - Alerter et proposer des solutions opérationnelles à la direction lorsque le 
niveau de service choisi ne peut être atteint et que les effectifs sont insuffisants ; - Garantir les évaluations des agents ; - Viser les 
demandes de congés et d'absences des agents de l'équipement ; - Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence 
des agents de l'équipement, et proposer des parcours de formations adaptés (en lien avec la direction et les services RH) ; - Etre 
force de propositions pour garantir l'accueil des usagers au sein de l'équipement ; - Faire des propositions sur le fonctionnement 
de l'équipement ; - Participer aux actions évènementielles du service des sports.  Rémunération : Selon grilles statutaires. 
Horaires : 35h hebdomadaires.  Travail en soirée, et le samedi ou le dimanche (heures supplémentaires). 

V091221100854994001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

23/11/2022 24/11/2022 

REFERENT·E ANIMALIER ET ESPACE VERT AU CENTRE DE SAULX LES CHATREUX Direction de l'Education Loisirs et 
Restauration 
MISSIONS   Sous la responsabilité de la coordinatrice des séjours et mini séjours du château de Saulx les Chartreux, vous êtes 
garant de la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités sur les différents 
temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement 
éducatif (enseignants, parents, autres personnels municipales...).   Vous assurez l'entretien à la ferme, du potager et du parc : - 
Veiller à respecter, entretenir, soigner et nourrir les animaux.  - Nettoyer, désinfecter les enclos, effectuer les petites réparations et 
assurer les tâches quotidiennes de la ferme.  - Planter, cueillir, nettoyer le potager et veiller à l'entretien journalier.  - Garantir la 
propreté du parc  - Signaler les travaux à effectuer dans le château et le domaine.  - Participer à l'organisation des ateliers " ferme 
" auprès des enfants. 

V091221100855039001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants multi-accueil adjoint à la direction Petite Enfance 
* Collaborer étroitement avec la directrice pour la gestion de la structure, assurer le relais lors de son absence * Garantir la 
continuité du service * Collaborer avec l'équipe en fonction des missions de chacune, participer et animer des réunions * Assurer 
la gestion administrative de la structure en collaboration avec la directrice et en son absence  * Manager l'équipe en lien avec la 
directrice * Veiller à la bonne application du règlement intérieur et des protocoles * Elaborer le projet d'établissement avec 
l'équipe et veiller au respect de ses pratiques * Former les équipes sur le plan éducatif et organiser des réunions liées à la 
pédagogie * Etre référente pédagogique de la structure * Organiser et animer des activités d'éveil favorisant l'épanouissement et 
la socialisation des enfants * Prévoir le suivi du matériel pédagogique nécessaire * Collaborer avec les services de la Ville et les 
partenaires extérieurs * Appliquer les protocoles d'urgences établis par le médecin * Délivrer les traitements en accord avec la 
procédure * Recevoir les familles et être à leur écoute * Participer à la rédaction des bilans d'activité * Concevoir les documents 
(tableaux, plannings, jardin des activités ou projets...) * Encadrer les stagiaires. 

V091221100855045001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 

Poste vacant 
suite à une 

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

23/11/2022 02/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

Ingénieur thermicien responsable des installations thermiques secteur nord ouest H/F Coordination et expertise 
* Mise en oeuvre et suivi de l'exploitation/maintenance CVC - Elaboration et gestion des marchés d'exploitation CVC (prestations 
P2, travaux P3), de maintenance des EnR (géothermie, photovoltaïque) et des marchés associés . - Gestion des demandes 
d'intervention - Mise en oeuvre de la réglementation sur la qualité de l'eau et de l'air  * Mise en oeuvre de la télégestion, des GTC 
et autre systèmes de pilotage des installations  * Suivi énergétique du patrimoine  - Analyse des données fluides avec suivi des 
consommations, des alertes et des anomalies, élaboration et communication de bilans réguliers - Mise en oeuvre des actions de 
performance énergétique en lien avec le suivi énergétique et l'intéressement   * Programmation et suivi de travaux (hors P3, GER, 
optimisation énergétique) - Programmation et suivi des interventions hors contrats d'exploitation de type P3 (en propre ou en 
expertise auprès d'autres services) - Programmation et suivi de travaux d'optimisation de la performance énergétique sur le 
patrimoine  * Participation à la sensibilisation des occupants  * Partage de l'expertise Energie  - Participation à l'élaboration de 
référentiels Energie relatifs aux travaux de construction/rénovation/ aménagement  - Participation à la mise en oeuvre du 
Schéma Directeur Energie Départemental  - Accompagnement des projets de construction/réhabilitation, de la programmation 
à la mission de suivi de 2 ans après la livraison  - Autres sollicitations liées à l'énergie (bilan GES, comptabilité carbone...)  - 
Participer à l'activité de réseaux professionnels en lien avec le domaine de compétences du service 

V091221100855074001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/11/2022 23/12/2022 

UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF - FINANCIER  AU  SEIN DU THEATRE  H/F Service Culturel 
MISSIONS PRINCIPALES  - Gestion administrative et financière des salles de spectacles :  * Rédaction et suivis de délibérations et 
décisions administratives (convention de mises à disposition, contrats de cessions, de coréalisation, de locations, courriers...)  * 
Suivi des budgets (saisie sur logiciel CIRIL, établissement des devis et bons de commande, suivi de la facturation, établissement 
de bilans financiers et administratifs des actions menées. - Gestion de l'administration des spectacles :  * Suivi de l'activité de 
billetterie et de la régie recettes des équipements (accueil en journée, soirs et week-ends de spectacles, régisseur principal de la 
régie d'avance et des recettes en lien avec le Trésor Public, interface avec le fournisseur (Rodrigue), préparation du paramétrage 
de saison, gestion des réclamations et litiges, gestion des stocks fournitures de billetterie).  * Déclaration et suivi des taxes * 
Gestion des aspects logistiques (repas des artistes, gestion du stock des caterings, besoins techniques de dernière minute.    - 
Encadrement d'agents : *  Gestion des ouvreurs : recrutement, formations, déclarations URSSAFF, gestion du planning, 
déclaration mensuelle des heures travaillées au SRH, Gestion des demandes du personnel en renfort.   MISSIONS SECONDAIRES  * 
Accueil des artistes (logistique et mise en oeuvre) 
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V091221100855100001 
 

Mairie de LIMOURS 

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 

23/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRAIF 
Sous l'autorité du responsable de service, vous exercez avec professionnalisme et rigueur les missions relevant de la compétence 
du Maire en matière de prévention, de maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire 
communal. 

V091221100855254001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Gestionnaire de carrière :  *Gérer et suivre la carrière des agents  *Participer à la mise en oeuvre aux procédures collectives liées à 
la carrière des agents (avancement de grade, d'échelon, entretien professionnel...)  *Tenir à jour les dossiers individuels des 
agents  *Constituer les dossiers d'adhésion et d'ouverture de droit auprès des organismes de prévoyance  *Gestion du suivi des 
formations des agents, aide à l'élaboration du plan de formation   Gestionnaire de paie : *Etablissement et suivi de la paye 
(titulaires, contractuels, élus et enseignants pour les études surveillées)  *Mandatement de la paye  *Établissement des charges 
mensuelles   Autres activités : *Suivi des différentes absences (suivi des congés payés, des congés de maladie ordinaire, longue 
maladie, longue durée)  *Correspondant du CNAS  *Gestion des agents contractuels des ALSH : vacance d'emploi, établissement 
des contrats *Déclaration des absences des agents du régime général auprès de la CPAM : maladie, AT  *Etablissement des 
attestations de salaires, ASSEDIC, mutuelle  *Gestion des déclarations d'accident du travail, des casiers judiciaires, des 
déclarations d'embauche  *Gestion et suivi des visites médicales. 

V091221100855286001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

FACTOTUM (H/F) Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier factotum, vous intégrez une équipe de 11 factotums en charge de 33 écoles, 
vous effectuez l'ensemble des tâches qui concourent à l'entretien courant et à la petite maintenance des sites dont vous avez la 
charge. Vous êtes garant du bon état de ces bâtiments, et avez la connaissance de l'ensemble des installations et de leurs 
particularités.   Organisation des interventions : - Décharger le matériel lors de l'arrivage de stock. - Réaliser les travaux 
d'entretien courant (peinture, plomberie, menuiserie...). - Planifier les travaux sur instruction du chef d'équipe. - Réorienter les 
demandes par service. - Renseigner les documents d'exécution et fiches de travaux.  Contrôle et vérification : - Veiller à la qualité 
de la réalisation des opérations effectuées. - Faire remonter les anomalies et les disfonctionnements à sa hiérarchie. - Respecter 
et faire respecter les normes et procédure de sécurités / tenir à jour le registre de sécurité. - Vérifier et garantir le bon 
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fonctionnement du matériel (outillage, véhicule et atelier)  Informer et communiquer : - S'informer sur l'évolution des techniques 
et du matériel utilisé. - Coordonner son travail en lien avec les agents (y compris autres spécialités ou entreprises extérieures). - 
Faire appel aux hiérarchiques ou service intéressé en cas de nécessité. - Rendre compte à sa hiérarchie (avancement des travaux, 
problèmes rencontrés...).  Horaires : 36h40 hebdomadaires. Quelques interventions ponctuelles possibles en dehors des 
créneaux. 

V091221100855286002 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

FACTOTUM (H/F) Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier factotum, vous intégrez une équipe de 11 factotums en charge de 33 écoles, 
vous effectuez l'ensemble des tâches qui concourent à l'entretien courant et à la petite maintenance des sites dont vous avez la 
charge. Vous êtes garant du bon état de ces bâtiments, et avez la connaissance de l'ensemble des installations et de leurs 
particularités.   Organisation des interventions : - Décharger le matériel lors de l'arrivage de stock. - Réaliser les travaux 
d'entretien courant (peinture, plomberie, menuiserie...). - Planifier les travaux sur instruction du chef d'équipe. - Réorienter les 
demandes par service. - Renseigner les documents d'exécution et fiches de travaux.  Contrôle et vérification : - Veiller à la qualité 
de la réalisation des opérations effectuées. - Faire remonter les anomalies et les disfonctionnements à sa hiérarchie. - Respecter 
et faire respecter les normes et procédure de sécurités / tenir à jour le registre de sécurité. - Vérifier et garantir le bon 
fonctionnement du matériel (outillage, véhicule et atelier)  Informer et communiquer : - S'informer sur l'évolution des techniques 
et du matériel utilisé. - Coordonner son travail en lien avec les agents (y compris autres spécialités ou entreprises extérieures). - 
Faire appel aux hiérarchiques ou service intéressé en cas de nécessité. - Rendre compte à sa hiérarchie (avancement des travaux, 
problèmes rencontrés...).  Horaires : 36h40 hebdomadaires. Quelques interventions ponctuelles possibles en dehors des 
créneaux. 

V091221100855311001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855315001 
 

Mairie de VIGNEUX-
Technicien 

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 

23/11/2022 04/11/2023 
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SUR-SEINE permanent 

Technicien Son et Lumière Régie Techn.Son, Lumière/Culture et évenementiel 
Mise en place de moyen technique en sonorisation, éclairage et audio visuel. Entretien, développement, création et mise en 
oeuvre technique à la disposition des Artistes des associations et des services municipaux et accueil des différents spectacles 
contacter les différents prestataires afin de vérifier et négocier les fiches technique des artistes participer à des réunions de 
préparation pour les différentes manifestations préparation du budget du service devis de location et achat de matériel 
déplacement extérieur de Vigneux-sur-Seine 

V091221100855318001 
 

Mairie de LE 

MEREVILLOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
- Gestion des plannings, vérification des feuilles d'heures, participation au recrutement, au suivi des stagiaires, - Contrôle qualité 
et suivi des activités sur le terrain (application des législations notamment) - Management de l'équipe des ATSEM - Participation 
à l'élaboration du projet éducatif - Gestion du budget alloué - Rôle d'interface entre les écoles et la Direction de l'enfance 

V091221100855326001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855326002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 
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V091221100855326003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855326004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855326005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855326006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  - Lustrage Shampoinage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, 
chaises.et luminaires - Nettoyage des vitres accessibles 

V091221100855413001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Assistant de service social  ou un Conseiller en économie sociale et familiale H/F Direction Action Sociale 
MISSIONS PRINCIPALES Service Logement : 90% du temps de de travail * Contribution, en qualité de responsable du service, à la 
mise en oeuvre de la politique publique du logement social dans le cadre réglementaire, * Suivi du contingent communal 
composé de 369 logements sociaux, * Accueil social individualisé sur rendez-vous des demandeurs de logement, * Evaluation de 
leur capacité à accéder à un logement social, * Accompagnement social si besoin pour présenter un dossier de candidature 
conforme aux attentes, d'un bailleur social : mise en oeuvre de dispositifs départementaux : FSL maintien/accès, * Mise en 
oeuvre les dispositifs pour le public reconnu prioritaire : Accords Collectifs Départementaux, DALO, * Préparation, suivi et 
animation des comités consultatifs du logement social (3 à 4 par an) * Constitution des dossiers de candidatures, * Participation 
aux commissions d'attribution des différents bailleurs,  * Suivi des attributions (50 par an), * Suivi des tableaux de bord, * 
Interlocuteur privilégié des partenaires du logement social.  Dispositif social communal " logement jeunes " : Référent(e) du 
dispositif : 20 locataires du CCAS occupant des logements " tremplin ", garante du bon fonctionnement du dispositif. * Etude, 
analyse et sélection des dossiers de candidatures répondant aux critères d'attribution, * Assurer la relocation des logements 
vacants.  - Coordination avec l'assistante sociale du service action sociale qui assure le suivi social spécifique des jeunes, - 
Coordination avec la coordinatrice des actions sociales qui assure la gestion administrative de l'entrée et de la sortie du jeune : 
états de lieux, contrat de location, suivi des travaux, suivi des dossiers de garantie et quittancement.  Dispositif social communal 
" logement temporaire " : Référent(e) du dispositif : 5 logements, garante du bon fonctionnement du dispositif. * Réception et 
analyse des demandes de travailleurs sociaux * Animation des commissions en interne * Soutien au relogement des foyers  
Commissions locales impayés de loyers (3 par an) Avec l'assistance d'une chargée de la gestion administrative des commissions 
et en lien avec l'assistante sociale communale du service d'action sociale. * Animation des commissions avec SEQENS et la MDS * 
Réalisation d'un bilan annuel.  Missions Secondaires : Accompagnement social de public ciblé (10% du temps de travail) : * 
Accompagnement social des personnes en perte d'autonomie : les personnes âgées (prévision de 5 à 10 situations) * Conduite 
des entretiens individuels (Visites à domiciles), faciliter l'accès aux droits et soutenir le maintien à domicile de personnes 
rencontrant des situations complexes, en coordonnant l'ensemble des acteurs. * Gestion des urgences sociales en l'absence de 
l'assistante sociale. - Binôme avec l'assistante sociale chargée de l'accompagnement des personnes en difficultés de la direction 
Action Sociale. 

V091221100855463001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/11/2022 17/12/2022 
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Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

emploi 
permanent 

publique 

Gestionnaire administrative Périscolaire 
Soutien administratif au sein du secteur périscolaire, l'agent participe à l'organisation, la gestion, et le suivi des dossiers. Il gère 
également l'ensemble des procédures liées à la tenue de la régie de la Caisse des Ecoles. L'agent travaille en partenariat avec 
l'assistante du chef du service scolaire pour assurer la continuité des services scolaire et périscolaire. 

V091221100855490001 
 

Mairie de MASSY 

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

23/11/2022 26/12/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION MUSIQUE H/F RESEAU DES MEDIATHEQUES - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
MISSIONS  Au sein du réseau des médiathèques, vous participez à la constitution, à l'enrichissement, à l'organisation et à la 
valorisation de l'offre musicale du réseau. Vous êtes le référent sur les fonds CD et vinyle pour différents genres musicaux et pour 
l'acquisition de musique jeunesse (0-6 ans)  Vous êtes le référent sur les fonds CD et vinyle pour différents genres musicaux et 
pour l'acquisition de musique jeunesse (0-6 ans). Vous contribuez à la conception et à la mise en oeuvre d'animations, d'actions 
culturelles et de partenariats avec les services, équipements et associations du territoire dans les domaines de la musique 
(Centre Paul B., Opéra, Orchestre, Conservatoire municipal, etc.). Vous êtes acteur dans l'organisation des " concerts scène locale 
", de la programmation culturelle des médiathèques en lien avec vos domaines en référence. Vous participez régulièrement à des 
actions à destination d'un jeune public comme l'accueil de classes maternelles et primaires pour une sensibilisation à la 
musique. Vous participez à la mise en place et à la valorisation (ateliers et permanences) d'une offre d'instruments (sur place 
puis également en prêt)   Vous concourez également à la constitution de sélections musicales et à une valorisation de l'offre 
musicale des médiathèques sur les réseaux sociaux.  Vous êtes le pivot dans la relation avec les autres équipements culturels du 
pôle Opéra, Paul B, et le futur conservatoire.  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires du mardi au samedi (travail un samedi sur deux) 

V091221100855499001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

23/11/2022 01/12/2022 

Projectionniste Cinéma Le Cyrano 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du cinéma, vous aurez en charge : * La réalisation des 
opérations préalables à la projection, * Le suivi de la réception des films en dur ou dématérialisé et du chargement des différents 
programmes (longs, moyens et courts métrages, films-annonces), * La demande et la vérification des KDM, * La réalisation de la 
projection lors des séances au public, * La réalisation des " cartons " événementiels, transcodage de vidéos, * La maintenance et 
le suivi du bon fonctionnement de l'ensemble des matériels techniques et de sécurité du cinéma le Cyrano, * L'information 
auprès de la direction de tout problème technique, * L'affichage du matériel publicitaire et de promotion des films ainsi que de 
tous les éléments d'information au public (grille horaires mensuelles, hebdomadaires...), * La mise à jour de la page cinéma du 
site internet, * La participation à l'activité générale du cinéma le Cyrano (mise sous pli du programme mensuel, événements...), * 
La veille du respect des règles de sécurité dans la cabine de projection et dans la salle. 
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V091221100855510001 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

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 

23/11/2022 13/12/2022 

Animatrice petite enfance Maison de la petite enfance 
Personnel d'accueil et de soin pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles, dans un cadre sécuritaire et professionnalisé au sein 
d'un lieu de vie collective, dont la principale mission est " de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants confiés 
ainsi qu'à leur bon développement physique et psychoaffectif ", en concertation avec les professionnels Petite Enfance. 

V091221100855561001 
 

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 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Comptable H/F (CP7300) DIRFI/SCE MAITRISE RISQUE FINANCIER 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour établir son budget. Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes, conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. 

V091221100855598001 
 

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 

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 

23/11/2022 01/04/2023 

Assistant de direction H/F DVH 
- gérer l'agenda du directeur - rédiger, saisir, mettre en forme, éditer et transmettre des courriers et documents divers - classer et 
archiver - assurer le lien avec la direction générale et le cabinet - assurer l'accueil téléphonique et physique du public et des 
partenaires - traiter le  suivi du courrier et des parapheurs de la direction  - réceptionner, traiter et diffuser les informations 
concernant la direction (en interne et en externe) - assurer le suivi des demandes RH, informatiques et matérielles pour la 
direction  - gérer les planning des absences et des intérims - centraliser et coordonnées les demandes transversales diverses en 
lien avec le directeur  - organiser des réunions internes et externes (agenda, invitations, logistique) - rédiger des comptes-rendus 

V091221100855731001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/11/2022 01/02/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

emploi 
permanent 

publique 

Gestionnaire CAP H/F (CP3544) DRH/SCE GESTION DU PERSONNEL 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V091221100855769001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221100855820001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur de la gestion des connaissances en santé (H/F) DPMIS - TAD EST (CP 4285) 
Missions :  ORGANISER LA VEILLE DOCUMENTAIRE ET LEGISLATIVE EN SANTE ET SA DIFFUSION  Effectuer un travail de veille 
documentaire et législative. Identifier les différentes sources d'information, Procéder à l'archivage. Etre ressources pour les 
professionnels de terrain Mettre en place et valoriser une démarche de partage de connaissances auprès des collaborateurs, afin 
de favoriser la proximité et l'émulation entre les différentes équipes. Animer des forums de discussion, des newsletters. 
Développer des partenariats et participer à des réseaux ou des communautés ciblées internes ou externes à la PMIS   ORGANISER 
LES ACTIONS DE COMMUNICATION AUPRES DES AGENTS DES TERRITOIRES  Regrouper les savoirs et savoir-faire de la DPMIS 
Organiser les processus de capitalisation et de mutualisation des connaissances au sein de la Direction. (ex : Cotations) Créer et 
animer un dispositif de gestion des connaissances (évaluation des besoins, rédaction du cahier des charges, choix de l'outil, suivi 
fonctionnel...) Former les professionnels à l'utilisation des outils (rédaction de guides et de manuels) (ex : Espaces collaboratifs) 
Inventorier et répertorier les biens intellectuels de la direction,  GERER LES OUTILS DE LA E-SANTE ET DE PARTAGE DE 
L'INFORMATION NUMERIQUE.  Accompagner les évolutions du numérique en santé : e-santé, MSS, Terr-e.santé, 
Téléconsultations... Contribuer quantitativement et qualitativement aux dispositifs de partage de l'information mis en place 
(définition d'indicateurs, mise en place de tableaux de bord...) (ex : Actions collectives) Regrouper les savoirs, traiter les 
informations et gérer leur diffusion via des outils comme l'annuaire ou le moteur de recherche interne (ex : Portail espaces 
collaboratifs) et externe (ex : Portail www.essonne.fr) de la DPMIS; Créer des annuaires d'experts et de compétences, un moteur 
de recherche interne (listes de diffusions). 

V091221100855821001 
 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

23/11/2022 01/02/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

Psychologue de PMI (H/F) DPMIS - TAD NORD (CP 5451) 
Missions  En tant que Psychologue de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Centre , vous : -Conduirez des 
entretiens cliniques -Réaliserez des observations cliniques -Réaliserez des évaluations psychologiques -Prendrez en charge de 
façon individuelle ou collective (familiale) les personnes accueillies - Apporterez un conseil technique aux professionnelles et aux 
acteurs territoriaux -Animerez des actions collectives -Contribuerez à l'animation de la réflexion avec les professionnels 

V091221100855822001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
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 

23/11/2022 01/02/2023 

Psychologue de PMI (H/F) DPMIS - TAD CENTRE (CP 7594) 
Missions  En tant que Psychologue de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Centre , vous :  -Conduirez des 
entretiens cliniques -Réaliserez des observations cliniques -Réaliserez des évaluations psychologiques -Prendrez en charge de 
façon individuelle ou collective (familiale) les personnes accueillies -Apporterez un conseil technique aux professionnelles et aux 
acteurs territoriaux -Animerez des actions collectives -Contribuerez à l'animation de la réflexion avec les professionnels 

V091221100855824001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

23/11/2022 01/02/2023 

Assistante de gestion administrative (H/F) DPMIS - TAD CENTRE (CP 3362) 
Missions :  -Rédige des documents administratifs et met en forme les écrits de professionnels  -Organise le tableau prévisionnel 
des congés, met en place et suit le tableau de bord des PAU, gère l'agenda des CsCO SPE et CsPI et celui de la CsCO SAA  dans 
l'attente du recrutement d'une AGA CO SAA   Saisit dans IODAS ASE les demandes de TISF, assure l'encodage et la gestion 
administrative des dossiers ASMAT  -Réceptionne les avis de naissance et envoi les MAD et courriers, et gère  les avis de grossesse 
dans l'attente du recrutement d'une AGA CO SAA   -Centralise les outils de plannings et assure le relai et les collectes des CPMIS,  -
Prépare et renseigne les tableaux de bord : interprétariat, TISF, en amont des AST(commandes de fournitures, photocopieurs .. .) -
Suivis des activités PMI du site  -Accueil téléphonique et orientation des partenaires des secteurs concernés, et à la demande du 
CsO SPE peut intervenir à l'accueil des CPMI en cas de tension RH. 

V091221100855827001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors 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 

23/11/2022 01/05/2023 

Infirmier SAA DPMIS- TAD NORD (CP 2589) 
Missions   En tant qu'Infirmier affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord, vous :  Assurerez la mise en oeuvre de 
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prévention, promotion et éducation à la santé sexuelle  Accompagnerez les parcours de santé des usagers ados et adultes 
Réaliserez des consultations infirmières en centre et en hors les murs Tiendrez à jour les dossiers patients Dispenserez des actes 
ou soins relevant du rôle propre ou dans le cadre de protocole de soins ou de coopération (renouvellement de la contraception, 
dépistage des IST, vaccinations, etc.)   Conduirez des actions individuelles et collectives en santé sexuelle et/ou promotion de la 
santé globale Ados/Adultes Proposerez ou piloterez des projets et/ou des actions collectives Contribuerez aux actions 
transversales et partenariales Encadrerez des étudiants en soins infirmiers Contribuerez aux études épidémiologiques dans le 
domaine de la santé publique Gérerez les commandes, les plannings de fonctionnement du centre Garantirez la sécurité 
sanitaire 

V091221100855828001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD CENTRE (CP 3022) 
Le Département de l'Essonne administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 
collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  La DPMIS assure la conception, le pilotage et la mise en oeuvre des 
politiques de santé de la compétence du Département : Prévention Santé et PMI.  Les missions de promotion de la santé 
regroupent la prévention santé, soit les missions dites recentralisées que le Département exerçait préalablement de plein droit : 
lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies à protection vaccinale, dépistage des cancers du sein et colorectal, et lutte 
contre les IST, et la PMI dont les missions sont définies par le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des 
familles (CASF) pour le volet mode d'accueil.  Toutes ces missions s'inscrivent dans un objectif de santé globale au sens de 
l'organisation mondiale de la santé.  Elles sont complémentaires pour oeuvrer en direction des populations auprès desquelles le 
Département intervient au titre de sa politique sociale (PA, PH, Insertion) et entrant toutes dans le champ de la prévention et 
promotion de la santé de l'enfance, de l'adolescent et de la famille.  La DPMIS est organisée de 5 services :   Service de l'appui 
administratif et coordination des services territorialisés de santé Service expertise santé Service épidémiologique Service 
expertise Modes d'accueil Services territorialisées de PMI et de prévention santé  Le service territorialisé de PMI et de prévention 
santé pilote, met en oeuvre et évalue la politique de santé en matière de Protection maternelle et infantile, de prévention, de 
protection et de promotion de la santé, de planification familiale et d'actions de santé recentralisées sur les territoires. 

V093221100854713001 
 

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 

23/11/2022 02/01/2023 

Responsable d'équipe SSIAP 2 - H/F - 13198-22 SERVICE SECURITE SITES  
Sous l'autorité fonctionnelle du Chef de poste, assurer la sécurité des biens et des personnes, à travers l'encadrement de l'équipe 
de sûreté/sécurité présente, conformément aux consignes en vigueur. MISSION 1 : Coordonne et contrôle l'activité de l'équipe 
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présente MISSION 2 : Sécurité: Prendre toutes les dispositions préventives ou réactives nécessaires pour faire face à un risque de 
nature accidentelle MISSION 3 : Sûreté : Prendre toutes les dispositions préventives ou réactives nécessaires pour faire face à un 
risque de nature intentionnelle 

V093221100855018001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/12/2022 

agent d'accueil EST  
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 

V093221100855035001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Directeur  de projets - H/F - 939-22 SCE MAITRISE D'OUVRAGE 1  
Piloter et coordonner, depuis les études d'opportunité jusqu'à leur parfait achèvement, les opérations de construction et de 
rénovation du patrimoine de la Région portées par la direction. MISSION 1 : En tant que MOA, piloter les opérations 'grands 
projets' qui lui sont confiées MISSION 2 : Mener les opérations de reporting MISSION 3 : Animation, adhésion, communication et 
information sur les projets déployés 

V095221100842666001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

23/11/2022 14/11/2022 

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

V095221100844942001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent 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. 

V095221100846331001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE EMPLOI ET COMPETENCES RESSOURCES HUMAINES 
Assure une mission de support auprès du Chef de projet dans tous les domaines confiés au secteur Organisation, Emploi et 
compétences : recrutement, mobilité, formation, évaluation, appui aux organisation de travail, en contact permanent avec 
l'ensemble des agents de la collectivité. 

V095221100846986001 
 

Mairie de 
CHAUMONTEL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

23/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
La Commune de Chaumontel dans le Val d'Oise, recherche pour son service animation un animateur à temps complet afin de 
répondre aux attentes des administrés et de la Collectivité - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met 
en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités 
techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes 
transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et 
d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V095221100847752001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

22/11/2022 11/12/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

publique 

gestionnaire service achat Finances, achat, contrôle de gestion 
Gestion des procédures de consultations en matière de marchés publics, missions de secrétariat et participation à la politique 
Achat. 

V095221100849940001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal, 
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 

18/11/2022 18/11/2022 

Chargé de mission Cités éducatives (F/H) Education et culture 
Vous coordonnez la conduite opérationnelle de la Cité éducative et en votre qualité d'interlocuteur direct, vous assurez un rôle 
de conseil et d'information auprès des partenaires institutionnels et associatifs. Vous contribuez à la rédaction de l'appel à projet 
annuel avec l'ensemble des partenaires, assurez un appui technique auprès des porteurs de projet et conduisez l'évaluation du 
dispositif, en lien avec l'équipe projet. A ce titre, vous êtes chargé(e) de développer le réseau partenarial en proposant des temps 
de coordination entre les acteurs du territoire (institutions, associations, établissements scolaires, habitants...) et co-animer des 
groupes de travail, en lien avec les thématiques de la Cité éducative. Vous participez activement aux instances de concertation 
de la Cité éducative et impulsez des actions en lien avec les besoins du territoire. 

V095221100852293001 
 

Mairie de CERGY 

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 

22/11/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent (F/H) Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095221100852293002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

22/11/2022 01/02/2023 
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Mairie de CERGY classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent (F/H) Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095221100852293003 
 

Mairie de CERGY 

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 

22/11/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent (F/H) Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095221100852362001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement). 

V095221100852556001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

23/11/2022 23/11/2022 

Coordinateur technique piscines h/f Piscines 
Vous constituez un appui au fonctionnement des piscines sur l'entretien et la maintenance, en assurant la liaison entre les trois 
secteurs piscines et les interlocuteurs internes et externes, et veillez à l'uniformisation des pratiques au sein des piscines de 
l'agglomération. Vous participez à la réflexion relative à l'évolution du schéma directeur des piscines.  - Vous définissez un plan 
annuel des interventions avec la direction Patrimoine et bâtiments. - Vous élaborez et évaluez la mise en oeuvre d'un référentiel 
technique relatif à la gestion des installations de traitement d'eau. Vous établissez le relevé des consommations des fluides pour 
établir les coûts de fonctionnement. vous formalisez les propositions d'orientations programmatiques relatives au schéma 
directeur des piscines. - Vous assurez la gestion des astreintes " piscines " ainsi que la veille technique pour remédier aux 
dysfonctionnements - Vous garantissez la sécurité au sein de l'ERP : respect des normes d'hygiène et de sécurité, des 
réglementations en vigueur, veille prospective sur les évolutions juridiques, alerte sur les risques, les dysfonctionnements, la 
vétusté et les mises aux normes. - Vous garantissez la gestion et l'optimisation des ressources : mise en place et suivi de 
l'exécution des marchés / commandes publiques centralisés, optimisation des coûts et délais des procédures techniques, de la 
qualité et de la continuité des fonctionnements. - Vous assurez l'encadrement du technicien piscines.  Connaissances  
réglementaires des ERP et des réglementations spécifiques des piscines Connaissance du milieu des piscines et de ses acteurs 
Connaissances du fonctionnement des installations techniques d'une piscine Connaissances informatiques 

V095221100852887001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Gardien d'école Bâtiment 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes (intérieur et extérieur) et au bon fonctionnement des installations 
techniques. Développe et assure une relation d'accueil et d'information avec les usagers. Assure  la sécurité du bâtiment. Effectue 
la traverser des enfants aux heures d'entrée et sorties. Réalise des petits travaux de réparation et d'entretien des espaces verts o 
Planter les fleurs suivant la saison  o Entretenir les EV (tondre arroser, tailler...) o Ramasser les feuilles, dégager la neige et saler en 
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hiver o Nettoyer les abords extérieurs  o Sortir et rentrer les poubelles, désinfecter si besoin  o Décaper les perrons  o Faire des 
contrôles visuels des jeux et bacs à sable 

V095221100853204001 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095221100853295001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 29/11/2022 

Animateur H/F ENFANCE 
- Planification et organisation des projets de la collectivité - Animation d'un cycle d'activités périscolaires - Mise en place, 
encadrements et animation des projets TAP - Organisation, encadrement des animations de la pause méridienne - Application 
et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Pointage des 
enfants sur les temps de Centre de Loisirs 

V095221100853298001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier Restauration scolaire 
- Vérifier et corriger les menus et commandes via le chef de production et le prestataire de service en tenant compte des stocks de 
marchandises  - Vérifier le fonctionnement des armoires froides à la prise de service, contrôler la température et changer les 
thermographes en début de semaine - Réceptionner les denrées livrées et contrôler leur conformité (menus, DLC, température, 
qualité, quantité...) - Confectionner les entrées, les plats chauds et les desserts - Mettre en oeuvre les techniques et les règles de 
fabrication culinaire - Surveiller et contrôler les cuissons et la qualité des plats - Accueillir et servir les plats aux convives - 
Réapprovisionner le self - Suivre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) - Nettoyer le matériel 
(ustensiles de cuisine, fours, armoires froides, piano, trancheur, friteuse, grillade, bain marie, vitrines réfrigérées, chariots, lave-
vaisselle...) et les locaux (cuisine, plonge, restaurant, réserve, vestiaires, sanitaires, local poubelles) - Participer aux missions de la 
référente et remplir les documents nécessaires au suivi de contrôle (services vétérinaires DDPP) - Participer à la gestion du stock 
de produits alimentaires (contrôle et rangement) et à leur conservation (DLC, matériels défectueux...) en armoires froides ou en 
réserve - Assurer la polyvalence si besoin 
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V095221100853314001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Animateur H/F ENFANCE 
- Planification et organisation des projets de la collectivité - Animation d'un cycle d'activités périscolaires - Mise en place, 
encadrements et animation des projets TAP - Organisation, encadrement des animations de la pause méridienne - Application 
et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Pointage des 
enfants sur les temps de Centre de Loisirs 

V095221100853332001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DE DIRECTION POLICE MUNICIPALE 
Mission 1 : Secretariat du directeur  Gestion agenda Enregistrement et traitement du courrier Réponse aux administrés Interface 
avec les services de la préfecture   Mission 2 : Gestion des stocks de matériel Gestion administrative des dossiers agents Gestion 
des Forfaits post stationnement  Enregistrement des bons de commande sur ciril  Mission 3 :  Accueil du public en cas d'absence 
des ASVP 

V095221100853347001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/11/2022 01/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) RELATIONS PUBLIQUES INSTITUTIONNELLES 
Mission 1 : Organisation administrative et logistique du suivi de ces instances Mission 2 : Cadrage et suivi opérationnel et 
juridique des actions et évènements festifs de convivialité  - Elaboration de l'ordre du jour  - Envoi des convocations - Support 
dans l'animation des réunions  - Rédaction des relevés de conclusions (à faire par les coordinateurs ?) - Validation et publication 
des relevés de décisions - Suivi du Comité de pilotage : demandes et réponses des points soulevés en réunion des Conseils de 
quartier - suivi et contrôle des prestations logistiques et techniques prises en charge à la demande des Franconvillois  - 
Accompagnement de la mise en oeuvre des différentes initiatives et animations de quartier et Ville -Articulation des conseils de 
quartiers avec les autres dispositifs sur la ville 

V095221100853365001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 
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Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221100853365002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221100853365003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221100853365004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221100853365005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221100853368001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 
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GONESSE Directeur adjoint du bâtiment  Chef du service entretien / maintenance des bâtiments  
l assure la continuité de l'activité de la Direction du Bâtiment en l'absence de la Directrice.   Missions principales  Mise en oeuvre 
des orientations stratégiques en matière d'entretien et de maintenance du patrimoine bâti,   Planification et coordination 
d'opérations d'entretien des bâtiments,   Coordination des activités de la Régie bâtiment et des référents travaux chargés du 
suivi des entreprises extérieures,  Représentation du service Entretien/Maintenance auprès des élus de la commune,   Réponse 
aux demandes des services relatives à l'entretien des bâtiments,   Suivi et développement des relations avec les demandeurs,   
Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments,    Préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement,   
Supervision de la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses,    Evaluation et contrôle de la qualité 
des services rendus,    Gestion des ressources humaines,    Management opérationnel du service, animation et mobilisation des 
équipes pour atteindre les objectifs,    Veille prospective sectorielle en matière de bâtiment.  Missions secondaires  Remplacer la 
Directrice en cas d'absence et assurer la continuité de l'activité de la direction,   Seconder la Directrice du Bâtiment dans le cadre 
de certains dossiers spécifiques,   Préparer le bilan annuel de l'activité du service avec la Direction,  Suivre des dossiers en direct. 

V095221100853393001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 24/12/2022 

Directeur technique Action Culturelle 
Être référent ressource technique des équipements techniques ;  Participer au suivi technique du projet du Pôle Culturel ; Diriger, 
manager, gérer et dynamiser le service technique composé de régisseurs et/ou les intermittents du spectacle ; Garantir 
l'affectation des moyens techniques nécessaires aux activités des lieux ; Garantir le bon état des bâtiments, de leurs installations 
et de leur matériel ; Garantir la sécurité des biens, des utilisateurs, du public et des salariés ; Etudier, préparer, organiser les 
conditions matérielles et humaines nécessaires pour assurer le déroulement technique des spectacles et des évènements 
accueillis ; Étudier la faisabilité de la programmation prévue pour les lieux ; -Élaborer un budget prévisionnel technique en 
pondérant les différentes tâches techniques, argumenter les choix et négocier les engagements financiers. 

V095221100853410001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
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locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
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Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
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locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
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Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
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dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853410010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
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votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221100853486001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 

Directeur adjoint espaces publics - directeur des infrastructures Espaces Publics 
Activités générales (40%) :                          - Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière d'infrastructures en planifiant 
et coordonnant les travaux neufs et de maintenance sur la voirie, les réseaux, aires de jeux et terrains de sport, - Elaborer et 
exécuter les budgets des Infrastructures (BP fonctionnement : 1MEuros / BP Investissement : 3MEuros), suivre la programmation 
pluriannuelle d'investissement, - Mettre en application les règles de gestion du Domaine public : règlements, arrêtés de voirie... - 
Assurer une mission de conseils et d'assistance auprès des élus et des services, - Donner un avis sur les projets d'infrastructures 
pilotés par des tiers privés ou publics, participation aux COPIL et réunions techniques, - Rédiger les pièces techniques des 
marchés publics du service en lien avec la commande publique,  - Piloter des études techniques en amont des projets et des 
assistances à maitrise d'ouvrage (AMO) et des maitrises d'oeuvres (MOE)  - Manager le service et contrôler la qualité du travail 
rendu.  Activités spécifiques (50%) :                          -Suivre en direct certains dossiers de travaux : études préliminaires, diagnostic, 
estimation financière, conception de projet (de la faisabilité à la consultation des entreprises et l'analyse des offres ...), suivi des 
chantiers jusqu'à la réception et l'exécution financière, - Réaliser les rapports d'activité, tableaux de bord, assurer la 
communication : diaporama, réunions... - Gérer des dossiers complexes : accessibilité, grands projets, schéma directeur, PPI 
communal... - Gérer les dossiers mobilité, constituer les dossiers de demande de subventions, - Assurer une veille technique et 
réglementaire,  - Polyvalence sur tous les postes du service en cas de nécessité. Direction des Espaces Publics (10%) :                      - 
Assister le Directeur des Espaces Publics dans la gestion de l'ensemble des services de la Direction, Co-piloter les projets de la 
Direction, - Remplacer le Directeur pendant ses absences, délégation de signature, Contraintes du poste :     - Astreintes de 
permanence technique. 

V095221100853527001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

7344 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour le centre routier départemental d'Ennery de la Direction des mobilités, un agent 
d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de service 
public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier 
aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le 
confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  * Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au nettoyage 
manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et bleues et des 
équipements de la route. * Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en installant, 
entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la voirie ou de 
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danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. * Viabilisation du réseau routier en participant aux actions 
de salage, déneigement, élagage * Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des 
dépendances de la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie * Entretien de 
la signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095221100853602001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 

Ingénieur projets systèmes d'information Systèmes d'Information 
En s'appuyant sur les objectifs définis et la stratégie de développement du S.I, il assure la chefferie des projets de digitalisation de 
la collectivité en impulsant une dynamique et en apportant une vision d'ensemble. Dans sa démarche projet, il assure l'intégrité 
des systèmes et la cohabitation de l'ensemble des solutions actuelles et futures, et prend en compte le maintienà niveau des 
systèmes déjà en place. Il audite les besoins nouveaux exprimés par les services municipaux, dans un objectif de performance, de 
sécurité et de fiabilité des solutions, tout en recherchant l'autonomie des utilisateurs et la perennité des procédures. Il assure le 
lien avec les DPD et RSSI dans le cadre des projets qu'il pilote. 

V095221100853626001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 

Directeur CS Dulcie September 
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. 

V095221100853692001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 

Assistant administratif et financier Bâtiments 
-Assurer le secrétariat de la Direction des Bâtiments : courriers (suivi ELISE - préparation sur WORD - mise sous IxBus...) et accueil 
téléphonique - préparation des rapports d'activité trimestriels (extraction des données, saisie dans Power BI) - agenda de la 
Directrice ;  -Administrateur du logiciel ATAL : formation et transmission des codes d'accès des nouveaux arrivants de la 
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Direction ou des autres services communaux ;  -Assurer la transmission et le relais des informations sur les DI entre la régie et les 
référents. Extraction régulière des données pour les autres services (suivi des DI, planification de travaux pendant les congés) ; 
mise en place de tableaux de suivi avec assistance administrative du chef du service Entretien/Maintenance  -Responsabilité de 
la vérification des factures des fournisseurs de fluides sur le logiciel CIRIL, avec suivi dans les tableaux EXCEL. Extraction de 
données annuelles pour les autres services ;  -Organiser et mettre à jour les bases de données Patrimoine : en fonction de 
l'évolution du patrimoine (en lien avec le SAJ ou les chantiers), en fonction de la facturation des fluides ;  -Suivi des données 
(informations et consignes) de la Permanence Technique 

V095221100853735001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

474 - Chef de pôle proximité et logistique H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Assistance et Accompagnement Utilisateurs de la Direction des 
systèmes d'information son chef du pôle Proximité et Logistique en charge du : Suivi de l'activité du pôle : - Organisation de 
l'activité, délégation  - Participe aux réunions du service  - Rédaction et suivi des marchés du pôle  - Reporting de l'activité du pôle  
- Garant du patrimoine documentaire  - Suivi des contrats de maintenance  Management des agents du pôle : - Encadrement, 
gestion des congés et des plannings  - Gestion des formations  A ce titre vos missions seront : - Animation et organisation du pôle  
- Coordination des projets du pôle  - Coordonner les interventions de dépannage  - Coordonner les interventions de déploiement  
- Coordonner la mise en place de matériels sur évènement  - Assurer les dotations aux agents dans les délais (pc, écrans, 
téléphones, écrans interactifs...)  - Rédaction et suivi des marchés du pôle  - Accompagner les demandes et incidents VIP  - Suivi 
des incidents et demandes  - Suivi du stock (pc, écrans, imprimantes, téléphones,)  - Veille technologique  Activités récurrentes : 
Suivi des mises à jour de l'inventaire et du stock  Suivi des déploiements de matériel   Accompagnement des VIP 

V095221100853781001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

13h30 

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

22/11/2022 01/01/2023 

gynécologue centre de santé 
En tant que médecin H/F, vous participez activement au développement et fonctionnement du centre de santé au sein de 
l'équipe pluriprofessionnelle : infirmières, équipe médicale (médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes et 
orthodontistes), et personnel administratif. 

V095221100853860001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/11/2022 

Chef de projet stratégie et performance Direction Générale des Servic 
Soutien, aide à la décision et appui auprès de la Direction Générale : Pilotage du Portefeuille Projet (PMO) : Pilotage du suivi des 
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indicateurs de la collectivité : Pilotage de certains projets par délégation du Directeur Général des Services 

V095221100853882001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/12/2022 

Responsable urbanisme Urbanisme 
- En charge du management de l'équipe du service composée de deux instructeurs droits des sols, un instructeur " permis de 
louer " et une assistante (fixation des objectifs, coordination, évaluation des résultats, etc.). Toute correspondance doit être 
adressée impersonnellement à M. Le Maire Droit des sols et ERP : - Encadrement de la partie règlementaire du service : 
autorisation d'urbanisme, ATERP, enseignes et publicité, - Gestion des commissions de sécurité des établissements recevant du 
public, - Participation au suivi des précontentieux et contentieux, - Lancement d'un marché d'externalisation de l'instruction en 
appui au service, - Suivi des infractions (droit des sols, ERP, enseignes), - Suivi des statistiques, - Participation aux commissions 
communales des impôts directs : préparation et gestion de la commission, vérification des dossiers, retour sur les vérifications 
demandées auprès de la DGFIP. Lutte contre l'habitat indigne : - Définition d'une stratégie de lutte contre les marchands de 
sommeil et de gestion des infractions (identification des infractions les plus notables, lien avec le parquet) en coordination avec 
le service hygiène, - Suivi du permis de louer en lien avec l'instructeur dédié, - Mise en place du permis de diviser. Planification 
territoriale : - Révision du PLU : suivi administratif et juridique de la procédure, suivi du processus de concertation, suivi des 
actions de communication, organisation d'événements dédiés (réunions publiques, expositions...), - Pilotage des enquêtes 
publiques réglementaires (publicité, suivi administratif, etc.), - Mise à jour régulière des documents d'urbanisme (PLU, RLP). 
Dématérialisation : - Poursuite de la mise en oeuvre de la saisine par voie électronique des dossiers d'urbanisme via le Guichet 
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) mis en place par la commune, - Mise en place de nouveaux outils sur le 
GNAU, - Aide à la mise en place des nouvelles procédures d'archivage numérique.  Commissions d'urbanisme :  - Organisation 
des commissions, réalisation des documents préparatoires, notes et rédaction du compte-rendu. Grands projets : - Contribution 
à des projets transversaux à fort enjeu pour la collectivité (Rénovation du quartier Dame Blanche Nord dans le cadre du NPNRU, 
ZAC des Portes de la Ville, Garges Paysage, etc.), - Analyse des avant-projets des opérations à enjeux, - Instruction de dossiers de 
permis de construire complexes (Permis d'aménager, ZAC, CDAC, etc.).  Activités secondaires : - Suivi budgétaire du service,  - 
Prise en charge des correspondances à destination des particuliers et des institutionnels liés à la gestion des projets,  - Accueil et 
renseignement du public et des professionnels, - Compte-rendu des diverses réunions,  - Instruction de dossiers de permis de 
construire complexes (ZAC, CDAC, etc.), - Représentation du service urbanisme dans les instances de concertation (Conseil 
consultatif de quartier, réunion publique, etc.), - Veille juridique. 

V095221100853892001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

22/11/2022 01/04/2023 
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R/105904 - Dessinateur H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux, de la Direction des mobilités, un(e) 
dessinateur (trice) en charge de concevoir et de dessiner des projets d'infrastructures routières sur le réseau routier 
Départemental du Val d'Oise.  Activités :  A ce titre, vos missions sont :  - Mise en forme graphique (logiciel de CAO) de projets 
routiers et d'infrastructures avec respect des normes techniques, - Dessin et/ou modification des plans techniques de voirie pour 
les chargés d'opérations, - Constitution des dossiers d'études, - Production des documents d'informations sur le projet : exécute 
des représentations cartographiques de localisation et/ou d'aide à l'interprétation, produit des plans et cartographies destinés à 
compléter l'étude des projets et à soutenir la concertation / l'information de grand public, - Classement, archivage, reprographie 
des dossiers techniques et informatiques : sauvegarde, scanne, photocopie, met en page et contrôle les documents et dossiers 
reçus ou produits 

V095221100853895001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint adm. 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 

22/11/2022 26/12/2022 

Gestionnaire carrière-paye Gestion Carrière Paie 
'- Effectuer le suivi de la gestion des carrières des agents titulaires et non titulaires, de leur recrutement à leur départ,  - Élaborer 
l'ensemble des actes administratifs de la carrière,  - Être responsable de la bonne tenue réglementaire des dossiers des agents et 
de la base de données informatique, - Participer à la gestion de la paie et notamment saisir les éléments, - Contrôler et effectuer 
le traitement des charges, - Être chargé de saisir les arrêts maladie, - Veiller à la mise à jour des tableaux de bord du service, - 
Participer à la préparation des Lignes Directrices de Gestion, - Assurer une mission de conseil auprès des agents de la Ville. 

V095221100853897001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 31/12/2022 

UN/E AGENT/E DES MEDIATHEQUES direction de la culture et du patrimoine 
MISSIONS Accueillir les usagers individuels et les groupes : * Accueillir et orienter les usagers dans la médiathèque * Renseigner 
les usagers sur place et à distance (accueil téléphonique) * Informer sur les médiathèques et les collections * Aider à la recherche 
documentaire et accompagner les usagers sur les espaces multimédias * Gérer les transactions liées à la circulation des 
documents * Gérer le suivi de la navette et des réservations * Maintenir la bonne tenue des rayons et espaces publics  Accueillir 
les classes et structures collectives enfance et petite enfance : * Animer des accueils * Elaborer de projets en partenariat avec les 
enseignants * Dépôt de documents dans les structures collectives  Participer aux actions culturelles et de médiation : * Préparer 
et participer au déroulement d'actions culturelles * Participer aux actions de médiation dans et hors les murs des médiathèques : 
préparation, déroulement  Assurer le suivi des collections et des supports : * Participer aux acquisitions des collections : 
suggestions d'achat * Ranger et classer des documents, désherbage courant * Entretenir des collections : réparation, 
équipement * Effectuer le bulletinage des périodiques * Participer à la mise en valeur et à la promotion des collections  Assurer la 
logistique sur le pôle documentaire : * Réceptionner et pointer les documents * Préparer les envois en plastification * Equipement 
des documents  Assurer des travaux administratifs courants sur le site de rattachement : * Réaliser des statistiques mensuelles * 
Exécuter des travaux administratifs courants * Rédiger des courriers et suivre de tableaux  Assurer une veille documentaire 
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V095221100853970001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux de la mairie Services de la mairie 
Direction/service Enfance, animation et vie sociale/Coordination personnel des écoles  Entretien des locaux de divers bâtiments 
dont l'écoles primaires, remise en état pendant les vacances scolaires.    Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. Lire les étiquettes et respecter les 
consignes et conditions d'utilisation des produits. Aspirer, balayer, laver dépoussiérer des locaux et des surfaces. Changer les 
sacs poubelles. Nettoyer les matériels et les machines après usage. Décaper et métalliser les sols pendant les vacances scolaires. 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation. Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans des locaux 
occupés. Maîtrise du matériel, des techniques et des produits. Règles d'utilisation des produits et matériels. Gestes et postures de 
la manutention manuelle. Règles de base en orthographe et grammaire. 

V095221100854020001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 03/01/2023 

UN/E AGENT/E DES MEDIATHEQUES / MEDIATEURS/TRICE DOCUMENTAIRE direction de la culture et du patrimoine 
MISSIONS Au sein des médiathèques : Accueillir les usagers individuels et les groupes : * Accueillir et orienter les usagers dans la 
médiathèque * Renseigner les usagers sur place et à distance (accueil téléphonique) * Informer sur les médiathèques, les 
collections et la programmation * Aider à la recherche documentaire et accompagner les usagers sur les espaces multimédias * 
Gérer les transactions liées à la circulation des documents * Gérer le suivi de la navette et des réservations * Maintenir la bonne 
tenue des rayons et espaces publics  Accueillir les classes et structures collectives enfance et petite enfance : * Animer des accueils 
* Elaborer de projets en partenariat avec les enseignants * Dépôt de documents dans les structures collectives  Participer aux 
actions culturelles et de médiation : * Préparer et participer au déroulement d'actions culturelles * Participer aux actions de 
médiation dans et hors les murs des médiathèques : préparation, déroulement  Assurer le suivi des collections et des supports : * 
Participer aux acquisitions des collections : suggestions d'achat * Ranger et classer des documents, désherbage courant * 
Entretenir des collections : réparation, équipement * Bulletinage des périodiques * Participer à la mise en valeur et à la 
promotion des collections * Participer aux acquisitions des documents (suggestions d'achat) ; participation le cas échéant au 
catalogage des documents relevant des fonds à gérer 

V095221100854025001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

22/11/2022 01/01/2023 

adjoint technique Personnel d'entretien 
Direction/service Enfance, animation et vie sociale/Coordination personnel des écoles  Entretien des locaux de divers bâtiments 
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dont l'écoles primaires, remise en état pendant les vacances scolaires.    Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. Lire les étiquettes et respecter les 
consignes et conditions d'utilisation des produits. Aspirer, balayer, laver dépoussiérer des locaux et des surfaces. Changer les 
sacs poubelles. Nettoyer les matériels et les machines après usage. Décaper et métalliser les sols pendant les vacances scolaires. 
Ranger méthodiquement les produits après utilisation. Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans des locaux 
occupés. Maîtrise du matériel, des techniques et des produits. Règles d'utilisation des produits et matériels. Gestes et postures de 
la manutention manuelle. Règles de base en orthographe et grammaire. 

V095221100854080001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/11/2022 02/01/2023 

Assistant/e de conservation coordinateur/trice de collections documentaires artistiques direction de la culture et du 
patrimoine 
MISSIONS Assurer l'accueil des usagers individuels et groupes : * Recevoir et orienter les usagers dans la médiathèque, * Informer 
sur les médiathèques et les collections, * Aider à la recherche documentaire et accompagner les usagers sur les espaces 
multimédias, * Gérer les transactions liées à la circulation des documents  Accueillir les classes et collectivités et participer aux 
actions culturelles et de médiation : * Animer les accueils * Elaborer des projets en partenariat avec les enseignants et acteurs 
locaux * Préparer et participer au déroulement d'actions culturelles * Participer aux actions de médiation dans et hors les murs 
des médiathèques : préparation, déroulement  Assurer le suivi des collections et des supports : * Assurer l'acquisition dans un ou 
plusieurs domaines documentaires * Ranger et classer des documents * Indexer et cataloguer les documents * Participer à la 
mise en valeur et à la promotion des collections * Prendre en charge le suivi d'une partie des collections de sa médiathèque de 
rattachement et le cas échéant, du réseau  Assurer ponctuellement une responsabilité d'encadrement en l'absence du 
responsable hiérarchique  Au sein de l'espace " Maison des Arts " :  Coordonner et gérer les ressources de son pôle documentaire : 
* Impulser et proposer une offre en direction de publics divers * Veiller à la diffusion de la politique documentaire dédiée à 
l'espace * Collecter et présenter des statistiques sur les collections et actions mises en oeuvre * Assurer une veiller sur les 
thématiques du pôle * Former et accompagner des agents 

V095221100854098001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/11/2022 17/07/2023 

R/105550 - logisticien H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, collectivité engagée dans l'innovation publique, recrute un Responsable en excellence 
opérationnelle H/F, pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).    La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) est un guichet unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. Elle offre un 
accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées dans le département du Val-d'Oise (95). Elle exerce 
des missions d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que 
de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. La MDPH du Val d'Oise, c'est un budget de 139 millions d'euros, 1 454 
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places en hébergement et 696 en accompagnement à domicile et 96 000 bénéficiaires.  Rattaché(e) au Directeur de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d'Oise, vous avez un rôle clé dans l'organisation opérationnelle de la 
structure, en optimisant les processus internes de production, notamment la réduction des délais de traitement, tout en 
garantissant la qualité de service et de la relation à l'usager.  Véritable référent Lean et Organizational development, vous êtes le 
garant de l'excellence opérationnelle de l'entité. Vos capacités d'analyse et votre vision globale de la direction, vous permettent 
d'identifier les différents points de progrès et de les décliner en projets de performance. Pour assurer la réussite de votre mission, 
vous mettez en place les meilleures pratiques pour garantir le niveau de performance de l'activité et pilotez leur mise en oeuvre, 
en animant et coordonnant la conduite du changement par une présence terrain soutenue auprès des équipes. A ce titre, vos 
missions principales sont les suivantes : * Comprendre l'organisation de la MDPH: identifier, cartographier, diagnostiquer les 
processus existants, analyser la performance des processus en capitalisant sur les travaux existants (intervention d'un 
prestataire sur les circuits courts). Comparer les processus avec d'autres MDPH (benchmark). * Identifier les pistes d'amélioration, 
et proposer les changements pour optimiser les processus, présenter des solutions organisationnelles et d'évolution de processus 
et d'outils en lien avec le chef de projet Utilisateurs (SI) de la Direction. * Définir les modalités de mise en oeuvre des solutions 
retenues dans le cadre du plan d'action et identifier les indicateurs de suivi et de résultats. * Accompagner la direction dans la 
mise en oeuvre des solutions retenues et la conseiller sur l'organisation, les méthodes, les outils et l'adéquation des moyens 
humains. * Piloter et animer des groupes de travail. * Former les équipes à la gestion des process  Vous travaillez également en 
proche collaboration avec le logisticien de la Mission Innovation à l'origine de la démarche de design de service menée au sein 
de la MDPH, pour échanger sur vos pratiques. Vous pourrez également contribuer à des missions similaires au sein d'autres 
directions du secteur social, notamment la Direction des Personnes Agées. 

V095221100854197001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/11/2022 01/02/2023 

6933 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095221100854234001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 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 

22/11/2022 26/12/2022 

Agent d'accueil CSM du Village 
- assurer l'accueil physique et téléphonique du public : renseignement et orientation des demandes,  - organiser l'espace et 
veillez au maintien de la qualité des locaux d'accueil,  - assurer le suivi de l'information, de l'affichage et de la documentation 
destinés aux publics,  - utiliser le logiciel Axel pour le paramétrage des activités, les inscriptions et la facturation aux familles,  - 
assurez le secrétariat du centre social et culturel,  - Inscriptions et suivi administratif des familles et des documents liés à 
l'organisation du Centre Social,  - mandataire de la régie recettes,  - gérer l'affectation et l'utilisation de salles,  - assurer la mise 
en oeuvre, l'encadrement et l'évaluation des animations dans le cadre du Pôle Accueil.  - participez aux manifestations 
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événementielles et culturelles exceptionnelles du centre social. 

V095221100854249001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Directeur du Centre Social (F/H) Vie Associative 
Sous la responsabilité de la directrice de la Vie Associative, vous piloter l'élaboration du projet social d'un nouveau centre social 
municipal. Vous y coordonnerez la participation des associations, vous encadrerez le personnel et animerez une démarche 
participative auprès des habitants.   Vous serez responsable : - d'un équipement de quartier à vocation sociale globale, à 
vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d'animation de la vie sociale. Vous assurerez la gestion et l'organisation de mise 
à disposition des salles du centres social auprès des associations pour animer le projet du centre social.   Missions principales : - 
Elaborer le projet social de l'équipement à partir d'un diagnostic partagé en concertation avec les habitants et les associations 
de la ville en vue de l'obtention de l'agrément CAF  - Développer et animer le partenariat associatif pour animer le lieu : o 
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques o Concevoir et mettre en oeuvre des projets multi partenariaux à finalité 
sociale et socio-culturelle o Animer des groupes de travail o Coordonner les activités des associations au sein du lieu pour un 
projet commun o Veiller à la créativité et à la qualité des services  - Animer et piloter l'équipes pluridisciplinaires : o Répartir et 
coordonner les activités pour animer le projet du centre social o Piloter, suivre et contrôler les activités des agents o Repérer et 
réguler les conflits  - Concevoir et animer des projets : o Piloter et animer l'élaboration collective du projet opérationnel du centre 
o Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe (référent famille et animateur), ajuster leurs propositions o Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités o Suivre la réalisation des projets et les évaluer  - Animer la relation avec les usagers dans 
une démarche participative  : o Animer, construire et maintenir la dynamique d'un groupe d'usagers notamment  o Animer des 
réunions d'information et concertation o Concevoir et organiser des évènements locaux  - Promouvoir le centre social en lien 
avec la hiérarchie et le service de communication : o Développer des supports de communication o Développer des relations 
avec les médias du secteur o Participer à la définition des opérations de promotion de l'établissement  Profils recherchés 
Qualification exigée : niveau 6 (anciennement niv.II) des carrières sociales, de l'animation sociale, du développement local et/ de 
l'ingénierie sociale  Qualités et points forts attendus : - Expérience en centre social souhaité - Connaissance de l'environnement 
institutionnel et associatif - Maîtrise de la méthode de diagnostic partagé - Maîtrise des méthodes et outils du management par 
projet  - Maîtrise des principes et modes d'animation du management opérationnel - Maîtrise des techniques de dynamique de 
groupe d'animation, d'observation et d'écoute  - Maîtrise des techniques d'évaluation/bilans - Notions de psychologie 
individuelle et collective et de sociologie (quartiers territoires...) - Maîtrise de l'outil informatique indispensable (logiciels de 
bureautique, internet, extranet etc....)  Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude 
variable selon les obligations du service public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi 

V095221100854267001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 26/11/2022 
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GONESSE Coordinateur de la Cité éducative Vie associative et politique de la Ville 
Vous organisez le fonctionnement, l'animation et le suivi des travaux de la cité éducative. A ce titre, vous animez la mobilisation 
des partenaires de la communauté éducative dans le cadre des instances de la cité éducative (comité de pilotage, comité 
technique, équipe projet, etc.) et organisez le fonctionnement de ces instances.  Vous coordonnez et assurez l'animation d'un 
réseau d'acteurs en lien avec les différents partenaires Vous vous assurez de la mise en oeuvre des actions proposées Vous 
participez à la conception d'actions de communication contribuant à la valorisation des actions et des acteurs de la cité 
éducatives Vous contribuez à l'évaluation du dispositif en suivant les projets (bilan d'étapes, réorientation le cas échéant...)  
Élaborer et mettre en oeuvre l'Observatoire de la Cité éducative et les répertoires pour les professionnels des organismes 
partenaires et des dispositifs existants  Analyser l'évolution qualitative des actions proposées en corrélation avec les besoins 
travers la production d'outils d'évaluation 

V095221100854284001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Animateur Cyber-espace du Centre Social (F/H) Vie Associative 
Dans le cadre de l'animation du centre social municipal et sous la responsabilité de son-sa directeur-trice adjoint-e, vous êtes 
référent du cyber-espace. En vue de lutter contre la fracture numérique, vous animez des ateliers en direction de publics d'âges 
différents, y travaillez le lien intergénérationnel. Vous assurez le bon fonctionnement du cyber-espace sur les temps de libre 
accès. Vous impulsez le développement et l'accès à la culture numérique en direction du plus grand nombre.  Missions 
principales : - Animation d'ateliers numériques o Conception d'un programme d'activités trimestriel en fonction des 
caractéristiques du public o Préparation des séances d'animation o Accompagnement des participants lors de la réalisation de 
l'activité ou suggère des adaptations en fonction de leur progression o Elaboration du bilan du projet d'animation et suggère 
des axes d'évolution  - Assurer le bon fonctionnement de l'accès du cyber-espace en libre-service o Mise en place du règlement 
d'utilisation du cyber-espace o Soutien technique aux usagers en lien avec le personnel d'accueil o Veille sur la maintenance du 
matériel en lien avec le service informatique  - Développer des partenariats o Organisation d'action thématique et participation 
aux évènements du centre social en intégrant la thématique et l'outil numérique o Proposer la participation d'intervenants 
spécialisés o Organisation de sorties en lien avec le multi-média et le numérique o Développer le partenariat avec les acteurs du 
territoire (médiathèque, associations etc.)  - Assurer la promotion du cyber espace  o Développer des supports de 
communication et s'assurer de leur diffusion o Participer à la définition des opérations de promotion du cyber-espace 
notamment en allant vers les publics des quartiers ciblés  Missions secondaires : - Soutien et aide à l'organisation des 
évènements du centre social et de la vie associative : diffusion de la communication, coordination logistique, participation aux 
évènements  Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude variable selon les obligations 
du service public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi 

V095221100854289001 
 

Mairie de 
Animateur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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GOUSSAINVILLE Référent Famille Centre social (F/H) Vie Associative 
Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau centre social municipal et sous la responsabilité du directeur adjoint du centre social, 
vous participer au repérage des besoins des familles du territoire ciblé afin d'alimenter le diagnostic et participer à l'élaboration 
du projet social. Vous exercez à la fois des missions d'animations directes et de coordination d'actions ou de programmes en lien 
avec le tissu associatif de la ville et des partenaires thématiques. Vous entretenez le dialogue avec le public familles de la ville en 
vue d'une mobilisation pour l'animation social du lieu et des quartiers ciblés.  Missions  - Conduire le projet Animation Collective 
Familles en lien avec le projet social : o Analyser les éléments de diagnostic du territoire et être force de proposition sur les projets 
permettant de répondre aux besoins des usagers. o Élaborer et proposer une programmation en utilisant la méthodologie de 
projet o Assurer l'évaluation des projets mis en oeuvre et la rédaction de leurs bilans en particulier à l'attention de la CAF. o Co 
construire des projets avec les familles Goussainvilloise : recensement des attentes des usagers, rédaction de projets, évaluation 
quantitative et qualitative des actions (réaliser des synthèses pour les rapports d'activités et le projet social). o Construire et 
animer les sorties familles   - Coordonner et faire réseau : o Faire le lien entre tous les services et les actions du centre sociale qui 
concernent la parentalité et la famille. o Coordonner les actions de soutien à la parentalité et intergénérationnelles o Mobiliser 
les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux o Veiller à l'articulation du projet familles avec les 
différents dispositifs institutionnels et politiques publiques  o Servir de médiateur entre les familles et les organismes 
administratifs de proximité : orienter vers des professionnels compétents et les ressources du territoire o Favoriser les liens avec 
les partenaires associatifs pour une élaboration conjointe des projets  - Animer des actions intergénérationnelles et liées à la 
parentalité  : o Organiser, planifier, mettre en oeuvre des activités et évènements en fonction des besoins et du projet o Aller à la 
rencontre de nouvelles familles  o Mobiliser et associer les familles dans l'action, rechercher les partenaires et les moyens 
adéquats o Développer et animer des actions favorisant la préservation du lien parent-enfant o Informer, conseiller et orienter 
les familles sur les sujets de la vie quotidienne à partir d'échanges, de jeux, d'actions thématiques...  Profils recherchés  
Qualification exigée : Diplôme de Niveau 5 anciennement niv.III du travail social  * Connaissance des missions d'un centre social, 
des acteurs et dispositifs sociaux * Sens du travail en équipe et du travail pluridisciplinaire * Disponibilité Spécificités : - Heures en 
soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude variable selon les obligations du service public  Temps de travail 
Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi 

V095221100854297001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil Centre Social (F/H) Vie Associative 
Dans le cadre de l'activité du centre social municipal et sous la responsabilité du directeur adjoint, vous assurez l'accueil des 
différents publics au sein de la structure.  Vous accompagnez les publics dans leurs recherches et/ou leurs besoins en lien avec le 
projet social du Centre et l'activité du territoire. Vous êtes capable de proposer une offre globale d'information et vous orientez 
vers les services, organismes compétents le cas échéant.  Vous effectuez les tâches administratives afférentes à l'accueil et à la 
programmation d'activité du lieu.  Vous animez et gérez l'espace dédié.  Vous participez à la construction de liens avec les 
usagers   Missions Accueil physique et téléphonique - Répondre au téléphone et renseigner les usagers : filtrer et orienter les 
appels - Accueillir le public en présentiel et les associations partenaires du centre social - Gérer l'affichage de l'espace dédié à 
l'accueil, - Prendre les inscriptions aux activités proposées, - Gérer l'accès au poste informatique dédié au public (inscription - 
réservation - suivi).  Gestion administrative - Gérer les inscriptions aux activités du centre (création de fiches-supports, 
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classement, suivi) en lien avec les référents des actions - Assurer le secrétariat usuel du centre (suivi logiciel courrier, rédaction de 
courriers/emails, comptes rendus de réunions - Effectuer les achats nécessaires à la mise en place des réunions et/ou des ateliers,   
Missions secondaires  Participer aux évènements de la direction et du centre social  Profils recherchés  Connaissance de 
l'environnement de la collectivité. Connaissance des missions d'un centre social ainsi que des organismes extérieurs d'action 
sociale. Connaissance des techniques de secrétariat. Connaissance des techniques de base de la communication. Connaissance 
des procédures d'urgence (incendie, incident, malaises...).  Capacité d'accueil, d'écoute et de dialogue. Savoir gérer des publics 
difficiles et des situations conflictuelles.   Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude 
variable selon les obligations du service public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi 

V095221100854301001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 

Référent club des bénévoles (F/H) Vie Associative 
Dans le cadre des services proposés au sein de la Maison des associations, vous êtes l'interface avec les administrés. Sous la 
responsabilité du chargé de mission Vie Associative, Vous animer le réseau du club des bénévoles pour une mise ne lien avec le 
tissu associatif. Vous impulsez un dynamique d'engagement des bénévoles et une valorisation de l'implication des administrés 
pour leur ville Vous assurez le bon fonctionnement du service de la vie associative dédié aux administrés, notamment pour la 
location de salle des fêtes.  Missions principales : - Animation du réseau de bénévole  o Récolte des demandes de bénévolat et 
gestion de la base de données o Identification et récolte des besoins en bénévolat pour les associations  o Actualisation des 
évènements associatifs et ville nécessitant un renfort bénévole o Gestion des plannings d'intervention des bénévoles o 
Animation de réunions o Organisation de formations o Organisations d'évènements (soirées, sortie...) dédiés aux bénévoles  - 
Gestion des réservations des salles aux particuliers :  o Gérer les demandes et occupations de salles des administrés en lien avec 
l'agent d'accueil  o S'assurer du respect du règlement intérieur dans l'utilisation de salles par les administrés : réception de l'état 
des lieux avec le gardien, réception et rendu de la caution o Visiter régulièrement les salles pour s'assurer du bon état de celle-ci 
et faire remonter les besoins d'intervention aux services supports  o Suivi des factures en lien avec le service comptable, 
notamment gestion des annulations et remboursements   Missions secondaires : - Participation aux évènements de la direction 
Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude variable selon les obligations du service 
public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi  Profils recherchés  Connaissance de 
l'environnement de la collectivité. Capacités d'organisation dans le travail Connaissance des outils de bureautique Notion 
d'animation de dynamique de groupe Connaissance des techniques de base de la communication.  Capacité d'accueil, d'écoute 
et de dialogue.   Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires avec amplitude variable selon les 
obligations du service public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du mardi au samedi 

V095221100854304001 
 

Mairie de 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/11/2022 01/01/2023 
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GOUSSAINVILLE Agent d'accueil (F/H) Vie associative 
Dans le cadre de l'activité de la maison des associations et sous la responsabilité du chargé de mission Vie Associative, vous 
assurez l'accueil des associations et des administrés.  Vous renseigner les associations sur les services de la Maison des 
associations, vous récoltez et orientez les demandes des associations.  Vous renseignez et récoltez les demandes de locations de 
salles pour les administrés.  Vous êtes capable de proposer une offre globale d'information et vous orientez vers les services, 
organismes compétents le cas échéant.  Vous effectuez les tâches administratives afférentes à l'accueil, et à la programmation 
de la Maison des associations.  Vous animez et gérez l'espace dédié.  Vous participez à la construction de liens avec les usagers et 
les associations   Missions Accueil physique et téléphonique o Répondre au téléphone et renseigner les associations et les 
administrés : filtrer et orienter les appels, o Accueillir le public en présentiel et les associations partenaires du centre social o 
Assurez la remise des clés et l'état des lieux de la salle dédiée aux associations o Gérer l'affichage de l'espace dédié à l'accueil, o 
Prendre les inscriptions aux activités proposées, o Gérer l'accès au poste informatique dédié au public   Gestion administrative o 
Gestion des plannings des salles (mise à jour, annulation, rappel des options etc.) o Transmissions des informations aux services 
supports (intendance, gardien...) o Assurer le secrétariat dédié à la location de salle : réception des documents, élaboration et 
suivi des conventions o Effectuer les achats nécessaires à la mise en place des réunions et/ou des ateliers,  Missions secondaires  
Participer aux évènements de la direction   Profils recherchés  Connaissance de l'environnement de la collectivité. Connaissance 
du statut juridique des associations Connaissance des techniques de secrétariat et de rédaction des documents administratifs. 
Connaissance des techniques de base de la communication. Connaissance des procédures d'urgence (incendie, incident, 
malaises...).  Capacité d'accueil, d'écoute et de dialogue.   Spécificités : - Heures en soirée et week-end - Disponibilité et horaires 
avec amplitude variable selon les obligations du service public  Temps de travail Complet, 38h00 hebdomadaire du lundi au 
vendredi 

V095221100854468001 
 

Mairie de ANDILLY 

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/01/2023 

Responsable du service à la population état civil 
- Scolaire, périscolaire, petite enfance - Gestion administrative du service scolaire, périscolaire et petite enfance (écoles, 
restauration scolaire, garderies, accueil de loisirs et lieu d'accueil enfants-parents) - Lien avec les écoles et les différents 
partenaires - Secrétariat Conseil municipal des enfants - Suivi du Budget transport (SCERGIS)  - Gestion complète de l'Etat Civil - 
Officier d'Etat Civil par délégation du Maire  - Recensement de la population - Coordinateur communal  - Gestion administrative 
du cimetière  - Gestion complète des élections - Gestion des listes électorales - Formation du personnel - Organisation des 
élections  - Gestion administrative des dossiers de logements sociaux  - Gestion des dossiers d'occupation et de location des 
salles municipales avec mise en place d'un planning   - Affaires sociales, solidarité, seniors : sorties, voyages, repas et colis de noël  
- Gestion de crise sanitaire : COVID 19 :  - Astreintes  - Suivi des personnes vulnérables et personnes âgées - Gestion des 
commandes des paniers alimentaires.   - Régisseur de la régie : Générale et Caisse des écoles - Enregistrement et 
affranchissement du courrier  - Gestion du service affaires sociales, solidarité, seniors   - Caisse des Ecoles :  - Gestion 
administrative - Suivi du Budget achats, recettes - Organisation de la tombola - Suivi des cotisations - Organisation des élections 
des nouveaux membres du Comité de gestion. 

V095221100854562001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/11/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

1ère classe emploi 
permanent 

fonction publique 

105820 - Technicien expert géomatique H/F Direction des systèmes d'information 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous serez chargé de : - contribuer et mettre en oeuvre les projets géomatiques 
(applications, données ...) avec toute l'équipe du pôle SIG et Aménagement du territoire, pour les Directions et services métiers et 
pour les usagers grand public. - participer à la mise en place d'applications cartographiques, de données et de services 
géographiques, et de cartes dynamiques sur le Portail cartographique.  Activités :  Met en place avec l'équipe SIG les données et 
paramétrages des applications utilisateurs autour de la plateforme ArcGis,  Met en place des processus de traitements 
optimisés et automatisés des données avec FME  Contribue à la construction des programmes d'informations, d'animations et 
de formations afférentes,  Assiste et prend en charge les demandes utilisateurs, accompagnement et formation des utilisateurs 
plus particulièrement autour d'ArcGis Desktop,  Rédige les documentations techniques et guides utilisateurs associés aux 
demandes  Participe à l'évolution de la plateforme MyBalade (Applications mobiles, site web, outil d'animation) et de son 
extension territoriale,  Effectue des analyses et restitutions issues des suivis Google Analytics,  Procède à des tests de recette 
pour les projets du pôle définis dans la cadre du PSPPSI 2018, et participe à leur mise en oeuvre,  Réalise la recette et l'intégration 
des données (IGN,INSEE, internes, autres partenaires tq IAU, DDT, ...) dans la géodatabase, et gère les droits d'accès, pour les 
utilisateurs, et met en place les services de données en lignes (mapservices dynamiques et en caches) optimisés 

V095221100854755001 
 

Mairie de MERIEL 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/11/2022 01/12/2022 

Responsable de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire Urbanisme 
Dirige et anime la politique des élus en matière de développement urbain et d'aménagement de la collectivité. Coordonne des 
projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement 
urbain du territoire. Participe à l'élaboration des règles locales et à leur stricte application. 

V095221100854801001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

Agent GUP GUP - Allo travaux 
- tournées dans les quartiers  en vue de recenser de manière exhaustive l'ensemble des dysfonctionnements de l'espace public et 
des espaces privés communs (défaut d'entretien, nids de poule, dépôts sauvages, éclairage public défectueux, mobilier dégradé, 
sources de salissure, nuisances sonores, olfactive, ...) - tournées de surveillance des collectes (OM, encombrants, ...) et relever les 
infractions (sorties de conteneur ou d'encombrant anticipées, ...), - de procéder à des contrôles des niveaux de propreté après le 
passage des équipes de nettoiement et du prestataire privé, - tournées de suivi de l'ensemble des établissement ou entreprises 
intervenant sur le domaine public (abords de chantiers, travaux publics, ...) - traitement de l'ensemble des doléances adressées 
aux services (courriers, appels téléphoniques, demandes internes, ...) - traitement et suivi opérationnel de l'ensemble des 
demandes - rédaction de courriers de réponse - mission de conseil auprès des usagers et exploitants, information et 
sensibilisation dans le cadre d'une problématique GUP  - participation aux diagnostics en marchant et relevé de l'ensemble des 
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doléances, y compris rédaction des comptes-rendus  - établissement de procès-verbaux et verbalisation dans le cadre des 
missions de la GUP (dépôts sauvages, heures de sortie des conteneurs, hygiène publique, ...) au titre du règlement de voirie, des 
arrêtés municipaux, du RSD, du Code de l'Environnement et autres documents règlementaires en matière d'hygiène et de 
propreté des espaces publics et suivi administratif - participation aux réunions du service (coordination, projets, ...) 

V095221100854815001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

Directeur adjoint urbanisme et aménagement Urbanisme et aménagement 
Activités principales - Planification : Evolution des documents de planification de la collectivité : révision générale d'un PLU 
Favorable à la Santé (Lauréat de l'Appel à Projet " réduction des inégalités Sociales de Santé ", RLP ; - Foncier : suivi foncier (DIA), 
préemption, acquisitions, cessions, stratégie foncière dans le cadre des conventions d'intervention signées avec la SIFAE (lutte 
contre l'habitat indigne) et l'EPFIF, gestion des biens sans maître, observatoire du foncier ; - Aménagement pré-opérationnel : 
suivi des projets d'aménagement " Garges Paysage ", Centre-Ville, Place du 19 mars 1962 élargie, etc. participation aux projets de 
transports en lien avec le CD, la CARPF et Plaine Commune (BHNS vers Roissy, TCSP vers Saint-Denis, Avenue du Parisis, etc.), - 
Développement durable : labellisation écoquartier du projet NPNRU de Dame Blanche Nord, projets d'agriculture urbaine, etc ; - 
Démarches transverses : s'assurer d'une concertation à chaque étape et insuffler l'innovation dans les projets de développement 
: économie sociale et solidaire, constructions durables, urbanisme favorable à la santé, agriculture urbaine, utilisation de la 
maquette 3D du territoire, etc ; - Renforcer et développer les dynamiques partenariales existantes sur le territoire en facilitant la 
cohérence et la complémentarité, notamment avec la communauté d'agglomération.  Activités secondaires - Gestion et suivi du 
budget (projets, activités, ressources) ;  - Assurer l'intérim et la représentation de la directrice du développement, de l'urbanisme 
et de l'habitat en tant que de besoin. 

V095221100854835001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

Directeur urbanisme et aménagement Urbanisme et aménagement 
Activités principales - Planification : Evolution des documents de planification de la collectivité : révision générale d'un PLU 
Favorable à la Santé (Lauréat de l'Appel à Projet " réduction des inégalités Sociales de Santé ", RLP ; - Foncier : suivi foncier (DIA), 
préemption, acquisitions, cessions, stratégie foncière dans le cadre des conventions d'intervention signées avec la SIFAE (lutte 
contre l'habitat indigne) et l'EPFIF, gestion des biens sans maître, observatoire du foncier ; - Aménagement pré-opérationnel : 
suivi des projets d'aménagement " Garges Paysage ", Centre-Ville, Place du 19 mars 1962 élargie, etc. participation aux projets de 
transports en lien avec le CD, la CARPF et Plaine Commune (BHNS vers Roissy, TCSP vers Saint-Denis, Avenue du Parisis, etc.), - 
Développement durable : labellisation écoquartier du projet NPNRU de Dame Blanche Nord, projets d'agriculture urbaine, etc ; - 
Démarches transverses : s'assurer d'une concertation à chaque étape et insuffler l'innovation dans les projets de développement 
: économie sociale et solidaire, constructions durables, urbanisme favorable à la santé, agriculture urbaine, utilisation de la 
maquette 3D du territoire, etc ; - Renforcer et développer les dynamiques partenariales existantes sur le territoire en facilitant la 
cohérence et la complémentarité, notamment avec la communauté d'agglomération.  Activités secondaires - Gestion et suivi du 
budget (projets, activités, ressources) ;  - Assurer l'intérim et la représentation de la directrice du développement, de l'urbanisme 
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et de l'habitat en tant que de besoin. 

V095221100854983001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/11/2022 26/12/2022 

Directeur de l'habitat et du logement Habitat et logement 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat  Traduit les orientations politiques en 
programmes d'action en faveur de l'habitat et du logement.   Promotion de la production de nouveaux logements   Pilotage des 
dispositifs d'amélioration de l'habitat   Pilotage des dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement   Veille et 
observation sectorielles ›  Animation du réseau des acteurs locaux de l'habitat 

V095221100855000001 
 

SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 

Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

23/11/2022 10/12/2022 

Chargé ou Chargée d'accueil Développement - Commercial - Communication - Hébergement - Restauration 
Missions &#61658; Accueil physique et téléphonique, traitement des mails, orientation des publics en fonction des demandes 
&#61658; Vente des produits de loisirs, mise en avant des activités phares, promotion des produits et services en corrélation avec 
les profils clients rencontrés. &#61658; Garantir la bonne circulation des informations entre les différents services de l'Ile de 
Loisirs  &#61658; Support administratif aux services, notamment Communication, et Animation-Sport. Profil Issu du secteur de 
la vente, du tourisme ou du sport, vous possédez les compétences suivantes : &#61658; Rigueur &#61658; Esprit d'équipe 
&#61658; Sens du relationnel &#61658; Adaptabilité &#61658; Bon rédactionnel &#61658; Disponibilité Vous êtes à l'aise au 
téléphone, maîtrisez les outils bureautiques classiques (Pack Office, Internet).  Parler une langue étrangère est un plus. 
Contraintes &#61658; Fortes amplitudes horaires : 8h30 à 19h30 par roulement, selon les périodes &#61658; Travail le week-end 
fréquent 

V095221100855031001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE DE GARAGE (H/F)  
Le parc automobile de la Ville de Vauréal compte une cinquantaine de véhicules dont une balayeuse, un poids lourd et 
tractopelle. Elle dispose d'un atelier garage et atelier horticole équipés de ponts de levage.  MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la 
Direction de l'aménagement et du cadre de vie et placé sous la responsabilité de la directrice, le responsable du garage 
coordonne l'ensemble des activités du garage quelles que soient les catégories de véhicules. Il encadre un agent et organise le 
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travail, contrôle la qualité des travaux. Il est le garant du renouvellement et de la bonne maintenance du parc véhicule de la Ville 
au regard de la politique municipale de transition écologique avec comme principales missions :  * Assister et conseiller pour le 
renouvellement des véhicules (hydraulique, pneumatique, électrique...) et les contraintes techniques inhérentes à certains choix 
* Organiser le planning de charge de l'atelier et panifier les interventions * Encadrer l'agent chargé de l'entretien du matériel 
horticole et métallerie  * Organiser la réception des véhicules et diagnostiquer les pannes * Assurer les réparations d'ordre 
mécanique (dépose, repose...) * Déterminer la périodicité d'entretien des véhicules (entretien courant du moteur, organes 
mécaniques, contrôle technique...) * Assurer la maintenance courante, l'entretien et la sécurité du matériel, des machines et 
outillages * Exploiter le logiciel du parc automobile * Effectuer les ordres de réparations en interne ou en externe * Contrôler les 
factures liées à l'entretien des véhicules   COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   * Titulaire d'un CAP mécanique 
minimum * Expérience souhaitée dans un poste similaire, * Maîtrise de la mécanique, des systèmes hydrauliques, électriques et 
électroniques des véhicules et engins * Connaissance des principes et technique de diagnostic des pannes * Protocoles de 
vérification des matériels et équipements * Consignes d'utilisation des produits, matériels et équipements  * Capacités 
d'anticipation et d'organisation * Qualités managériales * Sens des initiatives 

V095221100855102001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

23/11/2022 26/12/2022 

Directeur cadre de vie et environnement Cadre de vie - Environnement 
nimer et manager la Direction, déterminer les grandes orientations du service et suivre l'activité des encadrants Définir, piloter et 
animer la politique des espaces verts et naturels et la politique de propreté Élaborer, coordonner et suivre le programme 
pluriannuel d'investissement Préparer, suivre et réaliser les budgets annuels des travaux neufs et d'entretien Préparer les dossiers 
de demandes de subventions et rédiger les pièces techniques des marchés publics Assurer la coordination des interventions sur 
l'espace public, organiser la coordination des travaux des concessionnaires Participer aux réunions publiques et conseils de 
quartiers 

V095221100855176001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

23/11/2022 01/12/2022 

Technicien de maintenance informatique H/F Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Maintenir et faire évoluer les systèmes informatique et téléphonique Exploiter et suivre les outils de sécurité et sauvegarde Traiter 
les incidents, les qualifier et assurer le suivi des tickets Assurer l'installation des logiciels standards et des applications métiers sur 
les postes de travail Assurer l'installation technique des équipements et leur mise en service Sensibiliser les utilisateurs sur la 
sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques Assurer l'assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs 
Rédiger des procédures d'exploitation, de reporting Appliquer avec rigueur les procédures de gestion du parc matériel Respecter 
les procédures et normes relatives à l'activité Appliquer les normes standards de sécurité Assurer l'exploitation courante des 
serveurs 

V095221100855192001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

23/11/2022 23/01/2023 
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Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé(e) de médiation et de projets culturels (H/F) Direction de l'Espace culturel 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la culture, vous occuperez les fonctions de chargé(e) de médiation 
et de projets culturels (H/F) au sein de la direction de l'espace culturel. Activités principales : - Conception, coordination et mise 
en oeuvre des actions culturelles en direction de différents publics (scolaires, périscolaires, amateurs, champ social, tout public...) 
en relation étroite avec le responsable : expositions, contenu et mise en oeuvre d'actions de médiation, construction de projets 
en partenariat (contrat de ville, actions pédagogiques LMFSC, Quartiers d'été...),        - Coordination interne : communication des 
actions du service en lien avec le service communication, élaboration et rédaction de projet et de contenus à visée pédagogique 
dédiés aux actions, recueil des éléments et rédaction des contenus des Rendez-vous de Soisy, mise en forme des bilans des 
événements, - Chargé(e) de la vie associative : suivi administratif des associations, envoi des dossiers de demandes de 
subvention pour tous les secteurs, instruction des demandes des associations culture et loisirs, organisation du petit déjeuner 
des associations et du forum des associations.  Activités secondaires : - Relations publiques et activités liées au jumelage, 
relations avec les partenaires, intervenants, représentants associatifs, prestataires, ou homologues d'autres collectivités, - 
Gestion budgétaire de projet/événement, - Présence sur les manifestations organisées par le service, participation aux réunions 
du service, archivage des dossiers, suivi technique et administratif des dossiers et production des bilans en collaboration avec ses 
collègues, - Mener une réflexion sur le développement d'actions d'éducation artistique et culturelle, - Relayer la direction en cas 
d'absence ou d'indisponibilité, - Apporter son aide au responsable de service dans le suivi du projet de construction d'un espace 
culturel, - Polyvalence sur l'ensemble des missions du service en cas d'absence de collègues, - Exercer les fonctions de régisseur de 
régies temporaires, - Suppléant sur la régie recettes du service, - Participation à toute activité ou tout projet de service d'intérêt 
collectif en cas de besoin. 

V095221100855265001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'opération éclairage public H/F Secteur éclairage public  
Contribue au pilotage et à la coordination du service public de l'éclairage 

V095221100855323001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Un Chef de bassin (F/H) Piscine intercommunale de Villiers-le-Bel 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement, vous contribuez à la mise en oeuvre des politiques sportives 
de l'établissement.  Vous aurez pour missions :  Animer et piloter l'équipe d'éducateurs  - Organiser le travail journalier de 
l'équipe de 8 éducateurs afin d'assurer la continuité e service, piloter et contrôler l'activité ; - Contribuer à l'élaboration des 
projets pédagogiques en tenant compte du projet d'établissement ; - Proposer des actions de promotion de l'équipement ; - 
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Organiser et animer les réunions de l'équipe éducative en lien avec le chef d'établissement ; - Assurer la conduite des entretiens 
professionnels des éducateurs ; - Assurer le suivi RH (congés, heures, formations...).  Coordonner, préparer, encadrer et surveiller 
les activités - Organiser l'accueil des utilisateurs scolaires et public individuel ; - Organiser et mettre en oeuvre les séances 
pédagogiques dans le respect des règles de sécurité pour les scolaires ; - Préparer et encadrer les cours et activités 
communautaires ; - Assurer la surveillance des bassins ;  Appliquer et faire appliquer les conditions règlementaires d'utilisation 
des équipements  - Assurer la continuité du service public en tenant compte du respect des normes et cadres règlementaires 
dans la mise en oeuvre des activités (sécurité physique et hygiène) ; - Mettre en oeuvre les différents dispositifs permettant 
d'assurer l'accueil, l'orientation et le conseil aux différents usagers ; - Appliquer le POSS et proposer des modifications en cas de 
dysfonctionnement ; - Gérer les conflits aux abords des bassins, et dans l'enceinte de l'établissement en l'absence du responsable 
; - Gérer le matériel pédagogique, la sécurité, l'infirmerie.   Autres missions - Participer à l'organisation et à la planification des 
cycles pédagogiques d'apprentissage de la natation avec les référents de l'Education Nationale ; - Elaborer ou participer à 
l'élaboration de la dotation vestimentaire ; - Représenter le chef d'établissement en son absence, le cas échéant. 

V095221100855327001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

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

23/11/2022 02/01/2023 

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

V095221100855344001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Un Agent de médiathèque espace adultes (F/H) Médiathèque intercommunale Anna LANGFUS de Sarcelles 
Sous l'autorité de la responsable du secteur adultes de la médiathèque, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet 
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de participer, dans le cadre d'un programme d'actions culturelles et d'animations, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique et numérique en direction des publics.  Missions : Participer à construire et alimenter, via un programme 
innovant de rencontres, ateliers, et conférences, à la diffusion de la culture littéraire au sein de la population : préparer et mettre 
en oeuvre des projets d'animation et de médiation en cohésion avec l'équipe de la médiathèque et les acteurs du territoire en 
direction de tous les publics  Participer à l'activité du secteur adultes en favorisant les liens entre différents supports   Participer à 
l'accueil des publics Participer au traitement des collections adultes Mettre en oeuvre des animations (y compris hors les murs) 
avec l'équipe et les partenaires du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux en direction des publics : jeunesse, 
famille, adolescent ou adultes Accueillir les groupes   Contribuer aux publications du portail 

V095221100855366001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 02/01/2023 

Un Agent de médiathèque espace adultes (F/H) Médiathèque intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la Responsable de l'espace adulte, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet de participer, dans 
le cadre d'un programme d'actions culturelles et d'animations, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique et numérique en direction des publics adultes.  Missions : - Participer à la mise en oeuvre de l'action 
culturelle des médiathèques intercommunales ; - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des animations dans l'équipement et 
hors les murs avec l'équipe et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux. - Participer à l'élaboration et 
la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, prêt/retour, 
renseignements), et au rangement des collections ; - Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et récolement, 
notamment des collections adultes ; - Participer au catalogage, à l'indexation et à l'équipement des documents ; - Participer à la 
gestion des réservations, du prêt entre bibliothèques et au bulletinage des périodiques 

V095221100855445001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'exploitation équipement ouvrages d'art Direction Transition énergétique 
Contribue au pilotage et à la coordination du service public de l'éclairage 

V095221100855625001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

23/11/2022 01/01/2023 

Agent Technique de la maintenance des équipements sportifs Direction des Sports 
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par 
sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au Nord et à l'Est.  Elle bénéficie par ailleurs des 
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activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur 
deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles 
Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy-Pays-
de-France recrute pour la Direction des Sports et plus particulièrement pour la Piscine intercommunale de Fosses un Agent 
Technique de la maintenance des équipements sportifs (H/F)  Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux Poste basé à 
Fosses  Sous l'autorité hiérarchique du responsable technique, vous assurez la maintenance des équipements sportifs pour le 
traitement de l'eau. Vous serez le référent de l'agglomération concernant les missions et suivis de maintenance en interne ou en 
externe et également ressources pour tous projets de construction, réhabilitation, rénovation des équipements sportifs.  
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