
 

 

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/89 

07820221206535 

 

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 

territoriale notamment l’article 14, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et 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 5 décembre 2022, qui comporte 433 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 : le 7 décembre 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/


Arrêté 2022/D/89 
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N° de déclaration / 

collectivité 
Grade Motif 

Temps 

de 

travail 

Ouvert aux 

contractuels 

Date de 

transmission 

Poste à 

pourvoir le 

V075221200865588001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/03/2023 

Responsable National de la spécialité santé et sécurité au travail (F/H) ref  2192 INET 

En tant que responsable national de la spécialité santé et sécurité au travail, vous intégrez l'équipe du service de 

spécialités RH/Finances à l'INET, sous la coordination d'un chef de service et aux côtés de trois autres responsables 

nationaux de spécialités, aidés de deux assistants/assistantes. Travaillant essentiellement en " mode projet ", vous êtes 

l'interlocuteur des partenaires en santé et sécurité au travail du CNFPT ainsi que des acteurs de la prévention au sein 

des collectivités territoriales. La spécialité santé et sécurité au travail contribue au développement, à l'adaptation et à 

l'évaluation de l'offre nationale de services du CNFPT.  En charge de ce domaine, le responsable national de la 

spécialité santé et sécurité au travail, en relation avec ses réseaux internes et externes : - Organise, pilote la veille 

notamment règlementaire du domaine et anime des démarches d'ingénierie et de prospective permettant d'identifier 

les besoins de formation des collectivités territoriales et des agents, au regard des évolutions des métiers, des 

politiques publiques et des organisations territoriales. - Pilote la conception et le développement de l'offre de 

formation de service et des ressources nationales dont il garantit l'actualisation et l'adaptation aux besoins. Il 

contribue à la qualité pédagogique de l'offre en s'inscrivant dans une démarche d'innovation pédagogique, en 

conformité avec les normes de l'établissement. - Mobilise les structures du CNFPT et s'assure de leur accès aux 

informations diffusées et ressources produites. Il leur apporte l'appui nécessaire à la conception, la capitalisation, 

l'expérimentation et la mise en oeuvre de l'offre de service ainsi qu'une aide à la conduite de projets de formation. - 

Conçoit et réalise des évènements d'envergure nationale, met en oeuvre ou pilote la mise en oeuvre de formations 

nouvelles ou expérimentales. - Contribue au pilotage et au développement des partenariats nationaux sectoriels. - 

Mobilise et anime le réseau interne des conseillers formation du CNFPT. - Mobilise et anime un comité d'experts 

chargé de l'accompagner dans la définition des axes stratégiques des formations à mettre en oeuvre au titre de sa 

spécialité.  La spécialité santé et sécurité au travail recouvre les questions en lien avec l'obligation de protection des 

collectivités territoriales en tant qu'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
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protéger la santé physique et psychologique des agents quel que soit leur statut.   Ce champ trouve sa source dans 

l'article 2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. L'offre nationale de formation recouvre d'une part 

une offre en matière de sauvetage et secourisme au travail ou de prévention des risques liés à l'activité physique, ainsi 

qu'une offre à destination des acteurs de la prévention d'autre part. 

V075221200866773001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/02/2023 

Conseiller Formation Technique (F/H)  

Vos principales missions sont les suivantes :     Concevoir et mettre en oeuvre des offres de service relatives à la 

formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux dans la spécialité définie,     Assurer 

l'ingénierie et le pilotage de dispositifs complexes ou modulaires de formation et privilégier les nouvelles modalités 

d'apprentissage pour une pédagogie active,     Accompagner les agents et les collectivités dans le champ de 

l'évolution professionnelle, et contribuer à leur information en matière de formation professionnelle,     Développer 

des relations institutionnelles et contribuer à la communication externe de l'établissement,     Animer et participer à 

des espaces de réseaux professionnels et des groupes de travail ayant notamment pour but la coopération et la 

production de ressources. 

V075221200866928001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

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 

02/12/2022 31/01/2023 

171 - Chef-fe de projets SI applicatifs Direction des Systèmes d'information 

La Direction générale adjointe Ressources et moyens (DGARM) pilote les moyens financiers, humains, informatiques, 

juridiques et logistiques mais aussi du fonctionnement de l'institution ainsi que des actions de solidarité 

internationale. Elle accompagne les directions opérationnelles au quotidien, pilote des processus et démarches 

collectives et participe au projet stratégique de la collectivité (" Syctom Horizon 2050 "), qui définira des orientations 

communes afin que le Syctom accompagne le territoire dans ses ambitions de développement durable.    Au sein de la 

DGARM, la Direction des Systèmes d'information est aujourd'hui composée de 8 personnes (DSI, 6 postes SI et une 

gestionnaire administrative). Elle héberge les données d'exploitation du SYCTOM, réalise des projets SI et propose des 

services SI, nécessaire au quotidien des agents et des collectifs de travail du Syctom. Elle garantit la parfaite sécurité 

de notre système d'information et, pilote des projets transverses autour de la dématérialisation pour optimiser, 
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simplifier et fluidifier les processus, en favorisant des pratiques numériques responsables.    Au sein d'une équipe 

composée de trois pôles (support, IT et applications), vous développez un esprit d'équipe, d'échange et de partage des 

bonnes pratiques SI au sein du Syctom.  En trinôme avec deux Responsables d'applications et en lien avec l'ensemble 

des Directions du Syctom, vous participez à la mise en oeuvre et la maintenance d'applications (run and build) pour 

développer un système d'information sécurisé, résilient, réversible, performant et innovant.   Vous contribuez à 

l'amélioration des applications existantes du périmètre du SI Patrimoine (Enterprise Content Management, Location 

Intelligent, BIM, GMAO, jumeau numérique), à leurs conditions de maintenance, ainsi qu'à leurs fiabilités.  Vous êtes 

référent technique de plusieurs applications : GED technique administrative, SIG3D.   Grâce à une analyse des besoins 

de la collectivité et dans un souci d'efficacité, vous garantissez un accompagnement au quotidien des différentes 

directions métiers du Syctom dans le déploiement d'outils digitaux, de développement de projets applicatifs avec les 

utilisateurs. Vous avez en charge la documentation fonctionnelle et technique. 

V075221200867571001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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 

02/12/2022 01/02/2023 

Juriste (junior) en charge des baux - CDD 1 an (remplacement) ref 22-1579 DGARDS 

Au sein de la Direction de l'immobilier et de la transition écologique sous la responsabilité de la directrice, et en lien 

fonctionnel avec la juriste en charge de la gestion locative.    I.1 Gestion des contrats de baux :     - Négocier, rédiger 

et suivre l'exécution des baux (prise à bail, avenants, renouvellements, résiliations, etc.)  - Assister et conseiller les 

délégations dans les projets de prise à bail  - Gérer les aspects juridiques des copropriétés et des AFUL notamment au 

niveau des statuts et des AG, participer si nécessaire aux AG en soutien des structures  - Suivre l'évolution de la 

réglementation " locaux à usage de formation ERP toutes catégories confondues ", des baux d'habitation (logements 

de fonction) et des bureaux     I.2 Administration et expertise juridique :     -   Préparer des notes de synthèse à 

l'attention de la direction générale et les décisions à l'attention du contrôle de légalité  - Préparer les projets de 

délibérations en vue de la présentation au CA du CNFPT.  - Participer à la veille juridique.  - Apporter les conseils 

juridiques autant que de besoin aux agents de la direction et aux correspondants en structure  - Mettre en place des 

tableaux de bord de suivi de l'activité et des indicateurs clefs et piloter l'activité  - Rendre compte régulièrement à la 

hiérarchie par voie écrite et orale de l'avancement des dossiers  -  Nommer, trier, classer et archiver les dossiers  - 

Participer aux groupes projet de travail sur des thématiques juridiques 

V075221200868252001 
 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
05/12/2022 01/12/2023 
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CNFPT 1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

besoin  

Gestionnaire comptabilité apprentissage (F/H) - Réf. N°22-2532 Délégation régional Auvergne Rhône Alpes 

Au sein de la délégation Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'apprentissage, 

le CNFPT recrute un gestionnaire comptabilité apprentissage. Au sein de la direction des Ressources Finances Achats 

Pilotage, vous serez placé sous l'autorité de la cheffe du service Finances, service régional composé de 17 personnes et 

réparti sur 3 sites : : Clermont-Ferrand (63), Grenoble (38) et Lyon (69). En relation fonctionnelle avec la 

coordonnatrice régionale Apprentissage, vous participerez, avec vos collègues gestionnaires, au traitement comptable 

des dépenses liées à la prise en charge des demandes de financement des contrats d'apprentissage de la fonction 

publique territoriale en veillant au respect des délais et contribuerez au suivi de l'activité comptabilité-finances.   

MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  - Recueil des informations dans le répertoire partagé des 

Accords de Prise en Charge (APC)pour les demandes de financement individuelles des apprentis, - Création des tiers - 

Saisie des engagements comptables - Téléchargement des factures via le portail CHORUS PRO - Liquidation des 

factures, suivi des mandats et paiements - Traitement des avoirs et recettes - Alimentation de tableaux de bord de 

suivi de l'activité financière - Archivage numérique des pièces financières et comptables 

V075221200868909001 
 

CNFPT 

Attaché, 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 

05/12/2022 01/02/2023 

Conseiller formation (F/H) 1933 Corse 

Au sein des équipes formation du CNFPT et de sa délégation de Corse, placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur 

adjoint chargé de l'action territoriale, du développement et de la qualité de l'offre de service localisée à Ajaccio, vous 

intégrez une équipe de 22 agents dont 4 sont basés à l'antenne de Bastia. Vous contribuez au développement de la 

qualité du service public local par le développement des compétences et l'évolution professionnelle des agents des 

collectivités territoriales.   Vous accompagnez les collectivités dans la conduite de leurs politiques publiques et dans la 

gestion de leurs ressources humaines, par la mise en oeuvre d'actions cohérentes avec le projet d'établissement et sa 

déclinaison opérationnelle en Délégation. Sur le territoire régional, vous concevez, développez et mettez en oeuvre 

une offre de services dans les domaines du pilotage et gestion des ressources, citoyenneté, social, santé et enfance. 

Vous serez référente régionale innovation en formation, innovation publique locale, développement des tiers lieux et 

référente des territoires du Sud Corse et du Taravu - Sartenais - Valincu.   Vos activités : - Recueillir, analyser et 

formaliser les demandes et les besoins de formation des collectivités :  conception, construction,  mise en oeuvre et 

évaluation d'actions et de dispositifs de formation inter et  intra pour les spécialités Affaires juridiques, gestion des 

ressources, finances, communication, Europe - international, autonomie, inclusion sociale, enfance - famille, santé 

publique, citoyenneté - population et vie associative, éducation - animation - jeunesse, Culture, appui à la 
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gouvernance - management - pilotage des ressources, Innovation publique.   - Contribuer à l'action territoriale et à la 

territorialisation de l'offre de formation et de services : coordination avec l'antenne de Haute-Corse, accompagnement 

des plans de formation mutualisés dans les territoires ruraux, utilisation des outils de pilotage et d'animation.  - 

Veiller sur l'actualité réglementaire relative à la fonction publique territoriale, à la formation professionnelle, aux 

ressources humaines, aux métiers territoriaux et aux champs professionnels concernés, en lien avec l'espace ECI et les 

pôles de compétences du CNFPT.  - Assurer le rôle de chef de projet régionale sur les fonctions (dont ECI) : innovation 

en formation, innovation publique locale, développement des tiers lieux.  - Piloter et/ou animer les réseaux 

professionnels régionaux comprenant notamment l'organisation d'espaces collaboratifs, virtuels ou non (ex : 

secrétaires de mairie de communes rurales, Innovation Publique, Travailleur social, etc)  - Participer et/ou contribuer 

aux groupes projets internes, nationaux et inter-régionaux.  - Participer active à la vie de la Délégation : encadrement 

hiérarchique du/des agent.s sous sa responsabilité, participation aux réunions de la Direction adjointe formation, au 

CODIRE, aux réunions thématiques, etc.  - Contribuer à la " qualité " de la formation de la Délégation dans toutes ses 

composantes.  - Participer au recrutement des intervenants.  - Contribuer à l'achat de formation de la Délégation, au 

pilotage de l'activité, à la gestion administrative et financière des activités et des dispositifs.  - Contribuer à la 

communication extérieure de la Délégation et à la promotion de l'offre de services notamment avec une 

communication digitale. 

V078220700704447001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture à la Ruchette H/F Crèche la ruchette 

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 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 le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice.   

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.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du 
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matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de 

l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  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. 

V078220900791875001 
 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

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 

V078220900792175001 
 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

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 

V078220900792195001 
 

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 

01/12/2022 27/03/2023 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 

- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville selon le plan de tourné défini - Conduite de benne à 

ordures ménagères - Signaler les dépôts d'encombrants, les déchets sauvages, les anomalies de collecte - Refuser et 

signaler les bacs jaunes contenant des produits non recyclables (+20%) - Laver et entretien quotidien de la benne 

(graissage, pression, ...) - Faire un check-up de la benne après et avant tournée si changement de chauffeur et au 

minimum 2 fois par semaine - Nettoyer quotidiennement l'aire de lavage - Vérification des contenants et des 

réceptacles (étanchéité, fonctionnement générale, ...) 
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V078220900794605001 
 

Mairie de NOISY-LE-

ROI 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil H/F Social 

Poste d'agent d'accueil à la Mairie de Noisy-le-Roi, sous l'autorité du responsable des affaires générales, vous êtes 

chargé de l'accueil.   Missions :  Gestion de l'ouverture et de la fermeture de la Mairie, Accueil physique et 

téléphonique des usagers (service labellisé Qualiville), Réception, filtre et orientation des appels et du public vers les 

services concernés, Gestion des plannings de RDV des CNI et Passeports, Vérification de la complétude des dossiers 

des usagers avant RDV avec le service Etat-Civil, Identification, gestion des demandes et évaluation du degré 

d'urgence, Gestion des indicateurs de suivi qualité, Réception des livraisons, Approvisionnement et contrôle des 

documents d'information dans le hall d'accueil, Maintien du bon ordre et de la parfaite accessibilité de l'accueil , 

Autres missions de secrétariat selon les besoins du service    Profil :   Baccalauréat secrétariat, expérience similaire à 

un poste d'accueil demandé Organisation, rigueur et autonomie sont attendu pour ce poste. 

V078221100842082001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842082002 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 
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V078221100842082003 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842082004 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221100842972001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/12/2022 

ADJOINT DU PATRIMOINE FESTIVITES COMMUNICATION 

Gestion matérielle et administrative de la structure :  -Entretien du fonds d'ouvrages et de documentaires,  -Gestion 

des ouvrages (emprunt, retour, inscription),  -Entretien du stock (désherbage, réparation des livres), - Gestion du 

fichier adhérents, achats, commandes -Sélection des oeuvres à acquérir -Participation à la mise en oeuvre d'actions 

culturelles (expositions, évènements culturels, salon du livre, la nuit de la lecture...) 

V078221100848801001 
 

Base de Plein Air et de 

Loisirs de l'Etang de 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/12/2022 

Responsable adjoint des services techniques et de sécurité-sûreté H/F Technique 

Au sein d'un espace naturel de 600 ha, l'adjoint au responsable des services techniques et sécurité et Sûreté est chargé 

: - De seconder le responsable des services techniques et sécurité dans ses différentes missions et d'assurer son intérim 
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notamment sur les périodes de congés - D'encadrer l'ensemble du personnel des services techniques, en coordination 

avec le responsable sécurité-sûreté - D'assurer la gestion du patrimoine (bâti et non bâti), du parc des véhicules et 

engins (hormis les biens spécifiques à une activité), des stocks et matériels (dont prêt de matériel), la propreté du site - 

D'organiser et planifier les travaux et prestations (dont installation et démontage de structures lors d'événements 

divers) réalisés par les équipes ou par des prestataires extérieurs, dans le cadre du budget alloué - Etablir la 

programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pilotés par les services techniques, en suivre l'exécution : 

consultation des entreprises, suivi de l'exécution des travaux, animation des réunions de chantiers et réception des 

travaux...  Missions principales : - Encadrer l'ensemble du personnel technique :  - Dynamiser et optimiser le 

fonctionnement des agents - Organiser, planifier les travaux et prestations à réaliser et des astreintes éventuelles - 

Surveiller et contrôler les réalisations - Assurer la gestion des moyens techniques et humains - Développer la 

compétence des équipes - Veiller au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité - Gestion du budget 

de son secteur d'activité (programmation et exécution) - Gérer l'entretien du patrimoine bâti et non bâti  - Suivre les 

mises aux normes hygiène et sécurité des bâtiments et espaces - Assurer le suivi des contrôles règlementaires - 

Assurer les travaux d'entretien des bâtiments  - Gérer des consultations de mise en concurrence - Suivre de l'exécution 

des travaux, suivi financier - Animer des réunions de chantier - Réceptionner des travaux - Gérer des réclamations  - 

Etablir et suivre la programmation des investissements et suivi des demandes de crédits  - Etablir une PPI - Suivre 

l'exécution de la PPI  - Gestion des stocks et des prêts de matériels   - Suivre du matériel logistique  - Installer du 

matériel (montage, démontage)   - Gestion du parc de véhicules et d'engins du syndicat  - Assurer l'intérim du 

responsable des services techniques Compétences requises :  - Assistance au maître d'ouvrage - Diagnostic de 

l'ensemble du patrimoine de la structure à l'aide des outils adapté - Conception d'un plan stratégique patrimonial de 

développement des infrastructures et des bâtiments avec leurs équipements dans une approche en cout global - 

Pilotage de programme - Maitrise du Code de la construction, urbanisme  Profil du poste : Expérience significative sur 

un poste similaire Aptitude à encadrer une équipe et qualités relationnelles Rigueur, autonomie et méthode Capacités 

développées d'organisation et d'analyse Maîtrise de l'outil informatique et des outils de gestion Qualité rédactionnelle 

Permis B obligatoire  Diplômes/ Formations : Formation technique BAC+3  Conditions de travail : Cadre d'emploi des 

techniciens territoriaux  Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants 35 h annualisées, horaires 

variables en fonction de l'activité  Participation à l'équipe d'astreinte de sécurité.  Contrepartie : 5 jours de congés 

supplémentaires en contrepartie des sujétions spéciales Travail possible les samedis, dimanches et jours fériés en 

fonction des nécessités de service 

V078221100854419001 
 

Mairie de LIMAY 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE 

Descriptif du poste : Emploi fonctionnel  Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition 
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des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre (Mission 1).  Superviser et coordonner les moyens 

humains matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques (Mission 2). Représenter le Maire et la 

collectivité auprès de l'environnement interne et externe (Mission 3). 

V078221100858938001 
 

Syndicat 

Intercommunal de 

Bailly-Noisy-le-Roi 

SIBANO 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

01/12/2022 17/01/2023 

Gestionnaire administratif et financier H/F  

Missions  : * Assurer la procédure comptable et budgétaire de la collectivité, réaliser des documents comptables et 

budgétaires * Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de la régie d'avance, 

assurer la relation avec les fournisseurs et services utilisateurs * Recueillir et traiter les informations nécessaires au 

fonctionnement RH et administratif du SIBANO, suivi des dossiers RH et administratifs (y compris juridiques) * 

Préparation et suivi des paies et des charges sociales * Assurer le backoffice fournisseurs : devis, engagements, 

commandes, factures * Assurer les relations avec les associations sportives * Relayer et suivre les demandes 

d'intervention dans les salles Activités et tâches principales : Finances * Coordination et contrôle des procédures 

comptables et budgétaires  * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire  * Suivi des opérations comptables complexes  

* Participation à la préparation budgétaire : * Réception, vérification et classement des pièces comptables  * 

Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états  * Tenue et suivi d'un tableau de bord comptable RH * 

Gestion de la paie * Gestion des relations avec les agents de service  * Gestion et mise à jour du fichier du personnel  * 

Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière et à la formation des agents  

Administratif * Animation des partenariats publics du contrôle de légalité  * Gestion des relations avec les fournisseurs 

* Suivi et mise en forme des dossiers administratifs  *  Rédaction des pièces administratives pour les procédures 

d'appel d'offre et gestion des Marchés Publics * Exécution et suivi des procédures et décisions administratives du 

Comité : * Réalisation de travaux de administratifs divers : courriers, certificats administratifs, Associations * Relations 

avec les associations et leurs représentants  * Gestion des demandes de salles exceptionnelles Compétences : SAVOIR-

FAIRE SAVOIR Comprendre la comptabilité et toutes les opérations comptables propres à un EPCI Maitrise du logiciel 

de comptabilité (JVS) Maitrise de la  M14 Connaissance de la RH de la FPT Connaissance du Statut de la fonction 

Publique Connaissances informatiques Maitrise des logiciels Word, Excel, Power Point Comportement adapté aux 

interlocuteurs Droits et obligations du fonctionnaire Rendre compte à la hiérarchie Organigramme de la collectivité 

Disponibilité et réactivité, autonomie   Relations fonctionnelles : * Relation avec le directeur du SIBANO * Relations 

avec le Président et le Vice-Président du SIBANO * Relations avec le DGS et le DST du SIBANO * Relations avec les 

agents du SIBANO * Relations avec la Trésorerie * Relations avec la Sous-Préfecture * Relations avec le CIG * 

Relations avec les associations sportives Cadre statutaire : Catégorie(s) :             C, B           Filière(s) :                   

Administrative Cadre(s) d'emplois :   Adjoint administratif, Adjoint administratif principal 2ème  classe, Adjoint 
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administratif principal 1ère  classe, Rédacteur   Poste ouvert aux titulaires ou contractuels - Permis de conduire  

Temps complet - Rémunération statutaire - Adhésion au CNAS, Participation mutuelle 

V078221100859669001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

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 

01/12/2022 02/01/2023 

UN AGENT DE PROPRETE URBAINE H/F LA DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC 

Activités principales : - Nettoyer manuellement les voies et trottoirs des espaces publics ; - Appliquer avec rigueur les 

règles d'hygiène ; - Surveiller la propreté sur un secteur donné selon un planning établi ; - Vérifier et changer les sacs 

poubelles des corbeilles mises à disposition des usagers ; - Réaliser des prestations mécanisées de lavage et de 

balayage de la voie publique. 

V078221100864578001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif 

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 

01/12/2022 16/01/2023 

UN ASSISTANT RECRUTEMENT ET FORMATION H/F DRH/RECRUTEMENT ET FORMATION 

Activités transversales pour l'ensemble de la DRH et assistance administrative sur les secteurs recrutement et 

formation . 

V078221200864744001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

UN AGENT DE VOIRIE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 

Rattaché(e) au responsable de la régie au sein du secteur entretien de la voirie et des réseaux divers, vos principales 

missions sont les suivantes :  - Exécution des travaux de réparation sur la voirie communale, - Installation de la 

signalisation temporaire horizontale et verticale, - Montage et démontage des illuminations de Noël, - Transport 

occasionnel, - Pose de panneaux électoraux, - Retrait des affichages sauvages, - Soutien ponctuel pour l'enlèvement 

des tags, - Renseignement des fiches journalières de chantier, - Organisation de la préparation de chantier, - 

Déneigement des voies. 
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V078221200864817001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

12h34 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 

Agent périscolaire accueillant les enfants et les parents le matin et le soir pour les garderies, surveillance des enfants 

sur le temps de la restauration le midi 

V078221200864891001 
 

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 

01/12/2022 19/03/2023 

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. 

V078221200864911001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 28/03/2023 

Agent administratif chargé du logement (H/F) Direction du logement 

Sous l'autorité du Directeur du service logement, vous êtes en charge de l'instruction et du suivi des demandes de 
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logement. 

V078221200864914001 
 

Mairie de VAUX-SUR-

SEINE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/02/2023 

CHARGEE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS COMMUNICATION  

Missions principales I- COMMUNICATION - Conception et mise en oeuvre des supports de communication : magazine 

municipal et suppléments, affiches, flyers, cartons d'invitation, livrets, banderoles etc... - Animation et mise à jour des 

outils web et réseau sociaux : site de la ville, page facebook, panneau pocket. - Préparation des cérémonies 

commémoratives, des cérémonies officielles (inauguration, voeux, etc...) - Participation à la préparation des 

évènements communaux : Forum des associations, machés " évènement " - Prises de vue - Pilotage du comité de 

rédaction du magazine avec des élus.  - Transmission des infos pour le JEI. Journal Electronique d'information 

(panneau lumineux) - Rédaction et diffusion de communiqués de presse. - Elaboration de diaporamas.  - Suivi du 

guide municipal et du plan de ville avec le prestataire. - Gestion du fichier Commerces/Entreprises - Gestion des 

commandes avec les fournisseurs.  II- ASSOCIATIONS  - Lien avec l'élu en charge du secteur, l'agent assure le lien 

entre les associations et la collectivité. - Traitement des demandes des associations : demande de salles, 

d'interventions des services techniques. - Gestion du planning annuel d'occupation des équipements par les 

associations. - Envoi, traitement et suivi des demandes de subventions des associations.  - Participation aux réunions 

organisées par l'élu avec rédaction de compte-rendu et suivi des décisions.  - Coordination logistique du forum des 

associations en lien avec les services techniques.   Missions secondaires - Accueil, Agence postales communale : 1 

samedi matin par mois (roulement des agents administratifs) et en cas d'absence de l'agent d'accueil.  - Binôme avec 

l'agent du service scolaire.  Profils recherchés - Très bon relationnel  - Sens de l'organisation, gestion des priorités - 

Initiative, créativité - Polyvalence - Aisance avec les réseaux sociaux - Connaissance des logiciels In Design et 

Photoshop appréciée Temps de travail : Temps complet 38H hebdomadaire (25 CA - 18 RTT) Horaires décalés 

possibles pour des manifestations communales ou des réunions en soirée. 

V078221200864927001 
 

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 

01/12/2022 11/04/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 

- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) 
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- 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 

V078221200865008001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Chef de projet du pilotage opérationnel des pôles autonomie territoriaux  

En tant que Chef de mission du pilotage opérationnel des Pôles Autonomies Territoriaux votre quotidien sera rythmé 

par les missions suivantes : PILOTAGE OPERATIONNEL DES PAT Piloter les conventions liant le Département, la 

MDPH aux PAT : o Travailler de manière très étroite avec les coordonnateurs et le chargé mission qualité, co-animer 

ensemble le réseau des PAT pour s'assurer de l'harmonisation et favoriser l'émergence et le partage des bonnes 

pratiques o Apporter un cadre et soutenir les responsables des PAT o Apporter un support sur le plan technique, 

formation, suivi de la qualité, suivi des recours, o Les accompagner dans la conduite du changement des équipes o 

apporter une expertise sur des situations complexes o Superviser le suivi des engagements des gestionnaires et 

participer aux dialogues de gestion des comités de pilotage stratégiques o Suivre de manière individualisée chaque 

PAT : indicateurs, aléas opérationnels, problématiques particulières, suivi des réponses attendues o Assurer un 

reporting régulier au responsable des pôles STRATEGIE TERRITORIALE o Participer à l'enrichissement de la stratégie 

territoriale autonomie : . Assurer une veille sur les remontées du territoire : alertes, besoins, opportunités et leviers, etc, 

. Préparer et contribuer aux comités de pilotage stratégiques o S'assurer de la coordination des actions / projets 

stratégiques entre la DA MDA et les PAT : en rendre compte au niveau stratégique o Faciliter les articulations entre 

les Pôles autonomie, la MDA, le Département et les partenaires o Contribuer à l'évaluation annuelle de la MDA et aux 

travaux du rapport d'activité 

V078221200865034001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Educateur de jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle 

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 

01/12/2022 01/06/2023 

Directeur de crèche (h/f) Petite enfance 

L'encadrement et l'animation d'une équipe pluridisciplinaire, La gestion administrative et budgétaire de l'équipement, 

La mise en oeuvre et l'ajustement du projet d'établissement et du projet pédagogique dans toutes leurs dimensions 

relatives à l'accueil de l'enfant et de ses parents, Une écoute constante et bienveillante envers les familles accueillies, 

Le suivi sanitaire des enfants en lien avec le médecin de l'établissement, La bonne l'application des règles d'hygiène et 

de sécurité sur tous les aspects de la vie de l'établissement. 
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V078221200865048001 
 

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 

01/12/2022 01/06/2023 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA 

- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les 

équipements ; - Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance 

des équipements, aires de jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir 

l'application des normes de sécurité et du règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en 

place des manifestations de la Ville ; - Assurer une polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - 

Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - 

Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 

V078221200865073001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/12/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / accueils de loisirs 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et 

leur famille. - Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200865080001 
 

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 

01/12/2022 01/06/2023 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA 

- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les 

équipements ; - Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance 

des équipements, aires de jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir 

l'application des normes de sécurité et du règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en 

place des manifestations de la Ville ; - Assurer une polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - 

Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - 
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Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 

V078221200865144001 
 

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 

01/12/2022 01/06/2023 

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 

V078221200865195001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

téléconseiller  

En tant que téléconseiller, premier interlocuteur des usagers, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  

RÉPONSE ET ORIENTATION DES USAGERS  - Répondre de manière fluide, agréable et avenante à un grand volume 

d'appels téléphoniques entrants (environ 60/jour) concernant des démarches diverses (Demandes de cartes de 

mobilité, attestations MDPH, aides financières en lien avec le maintien à l'autonomie, ...) - Comprendre les demandes 

des usagers, les informer, les conseiller, les orienter et transmettre leurs situations aux services et interlocuteurs 

concernés des PAT ou de la DA-MDA (à l'aide des guides référentiels) - Apporter des réponses aux mails de manière 

claire et pédagogique  GESTION DES DOSSIERS DEMATERIALISES  - Consulter le dossier dématérialisé selon les 

besoins des usagers - Suivre, mettre à jour et renseigner les données des usagers sur les Applications GRC, CRM, Solis 

MDPH, Implicit ou GED - Recueillir les demandes et compléter le guide de réponses  AMÉLIORATION DU SERVICE  - 

Mettre à jour les supports de communication (site Internet du Département des Yvelines et portail numérique - 

commun avec le Département des Hauts-de-Seine) - Prendre en compte les points d'amélioration constatés par les 

usagers lors des échanges et partager   l'information avec les services concernés 

V078221200865290001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Ingénieur, 

Ingénieur principal, 

Ingénieur 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 

01/12/2022 30/01/2023 
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Directeur des systèmes informatiques F/H  

Garant de la continuité, de l'adaptation et de la sécurité des moyens numériques et informatiques mis à disposition 

des différents utilisateurs, en lien avec l'ensemble des services de la commune de Trappes sous l'autorité du Directeur 

Général des Services Techniques et de la Transition Ecologique vous aurez pour   missions principales : Définir et 

mettre en oeuvre la politique informatique et télécommunication, avec une écoute attentive et un accompagnement 

permanent des services. Anticiper les changements, participer et mesurer leurs impacts métiers sur le système 

d'information. Conseiller, coordonner et superviser les collaborateurs en veillant à leurs capacités d'adaptation et à la 

progression de leurs compétences. Accompagner les innovations technologiques et l'évolution des pratiques. Favoriser 

le développement de projets novateurs dans le domaine de l'administration électronique. 

V078221200865394001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent Etat Civil -Citoyenneté H/F Etat Civil - Citoyenneté 

- Accueillir, renseigner, informer les usagers (physique et téléphonique). - Traiter les demandes dématérialisées 

(COMEDEC, HubEE, GRC..) et courrier (mentions, rectifications administratives, livrets de famille, transcription...). - 

Certifier conforme et procéder aux légalisations de signature. - Dresser les actes de reconnaissance, de naissance, de 

mariage, de décès, changement de prénoms et de noms. - Instruire les dossiers de mariages, de PACS et de 

parrainages civils. - Gérer les demandes liées aux affaires générales (recensement citoyen, inscriptions sur listes 

électorales, débits de boissons et de restauration, vente au déballage, attestations d'accueil d'étrangers, etc.) et 

participer à l'organisation et au déroulement de scrutins. - Assurer l'instruction des demandes de cartes nationales 

d'identité et de passeport. 

V078221200865448001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance en régie - électricien - BAT/BS-GV/REGIE - 108120  

MISSIONS : Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et 

occupants : Travaux d'entretien, de maintenance et de dépannage en électricité : diagnostic, réparation ou 

changement de matériel (éclairages, prises...), des réseaux (informatique, téléphonique...) et réalisation de travaux 
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neufs (installation, amélioration, modification). Maintenir en état de fonctionnement optimal les installations du 

patrimoine bâti du Département. Conditions d'exercice : Travail en intérieur et extérieur par tous les temps, en toutes 

saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé, agenouillé et en hauteur, port de vêtements de sécurité obligatoire - 

Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Port de charges - Habilitations - Horaires réguliers avec possibilité de 

dépassement - Astreintes éventuelles - Permis de conduire obligatoire. - Interventions sur le Département des Yvelines 

V078221200865480001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

01/12/2022 08/12/2022 

Menuisier CTM 

Assure la conception et la fabrication de tous ouvrages de menuiserie, ainsi que l'entretien et la rénovation des 

ouvrages existants.  Dans le cadre de la polyvalence, réalise des travaux de maintenance de 1er niveau et assure des 

dépannages dans les différents corps d'état du bâtiment (polyvalence) 

V078221200865544001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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 

01/12/2022 05/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture crèche  Les lutins 

- Répondre à l'ensemble des besoins des enfants avec bienveillance et de manière égale et constante.   - Faire de 

l'observation du tout-petit un outil professionnel permettant de prodiguer les soins de manière adaptée et de proposer 

des activités d'éveil en respectant le libre-choix de l'enfant.  - Aménager l'espace en veillant au respect de la liberté 

motrice de l'enfant.   - Effectuer les transmissions aux parents en soulignant les compétences acquises.   - Travailler 

en concertation constante avec l'équipe pluridisciplinaire en s'impliquant dans le projet de la structure, plaçant 

l'intérêt de l'enfant au coeur de votre pratique professionnelle. 

V078221200865569001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Attaché, Attaché 

principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) d'études urbanisme et aménagement (H/F) Pôle valorisation du patrimoine 

* Participer à des projets d'urbanisme et réaliser des études dans le cadre d'opérations d'aménagement à l'échelle de 

quartiers ou territoires : vous intégrez les préoccupations environnementales et de santé dans l'élaboration du projet, 

ainsi qu'à chaque étape importante du processus de décision publique. Vous analysez le tissu urbain communal en 
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intégrant différentes dimensions : espace public, mobilités, habitat, dynamisme économique, développement durable 

et approche environnementale. Vous identifiez les enjeux et potentialités des enveloppes urbaines pour améliorer le 

cadre de vie des habitants.  * Contribuer au montage opérationnel et à la conduite d'opérations d'aménagement : 

vous veillez au montage et suivez la partie administrative des opérations d'aménagement de la collectivité. Vous 

établissez les besoins et rédigez les missions de maitrise d'oeuvre en concertation avec les services utilisateurs de la 

collectivité. Vous coordonnez avec les services responsables la gestion administrative et financière de l'opération ainsi 

que les dossiers de demandes de subventions. Vous mettez en oeuvre les concertations publiques (habitants, 

associations, conseils de quartiers) et participez à la communication sur les projets. Vous réalisez des bilans et des 

évaluations des opérations réalisées par rapport aux objectifs initiaux.  * Suivre des opérations d'aménagement dont 

la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par la collectivité (opérateurs privés, bailleurs sociaux, SEM, etc.) : vous 

garantissez le respect des objectifs définis avec la collectivité et contribuez à la planification globale du dossier en vue 

de la réalisation du projet. Vous assurez un reporting et une évaluation des opérations réalisées.  * Réaliser et suivre 

les études d'urbanisme : vous réalisez en interne des études de faisabilité puis vous définissez le programme et 

montez les dossiers de faisabilité. Vous préparez et contribuez à la réalisation d'études confiées à des prestataires 

extérieurs. Vous participez à la rédaction des cahiers des charges de consultation des bureaux d'études et à l'analyse 

des offres. Vous assurez la gestion administrative et financière des marchés d'étude. Vous organisez le déroulement 

des études (association des acteurs, concertation, comités techniques et de pilotage). Vous analysez les propositions et 

proposer des réorientations en fonction des décisions des comités de pilotage.  * Assurer un suivi des opérations pour 

le patrimoine bâti : vous supervisez les travaux neufs et grands projets en suivant et contrôlant les dossiers sur les 

aspects techniques, juridiques, administratifs et financiers. Vous désignez, coordonnez et pilotez tous les locateurs 

d'ouvrage (maitre d'oeuvre, entreprises, SPS, etc.) en tant que maître d'ouvrage pendant toute la conduite d'opération 

(du démarrage de l'opération jusqu'à la livraison de l'ouvrage). 

V078221200865752001 
 

Mairie des MUREAUX 

Attaché principal, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 02/01/2023 

CONTROLEUR DE GESTION  (H/F) Direction Générale des Services 

La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un contrôleur de gestion à temps complet, au sein de la Direction Générale des 

Services, par voie de mutation ou contractuel. Placé (e) hiérarchiquement sous l'autorité du Directeur Général des 

Services, vous serez chargé (e) des missions suivantes :  Mise en place et animation des systèmes de pilotage  

Instauration et animation d'un dialogue de gestion  Optimisation des ressources et amélioration des processus  

Conseil et aide à la décision en matière de gestion  Management des risques  Contrôle externe des satellites  

Animation de projets transversaux stratégiques 
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V078221200865856001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/07/2023 

assistant direction_rcdd_01122022  

Organisation de la vie professionnelle du Directeur et des sous-directeurs : - Organiser l'agenda et prendre des 

rendez-vous en fonction des priorités, assurer l'organisation logistique des réunions et missions (réserver un lieu, 

convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents...) - Rappeler des informations importantes et 

transmettre des messages - Organiser les déplacements (notamment en relation avec le CD92) Réception et 

orientation des demandes par téléphone, mail et en direct - Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 

messages, -Diffuser des informations, hiérarchiser les informations et demandes selon leur caractère d'urgence, 

Réalisation et mise en forme de travaux de bureautiques : - Mise en forme courrier, - Réception et filtrage des 

courriers électroniques, - Gestion et actualisation bases d'information, recherche des informations en particuliers 

réglementaire, - Prise de notes pour établir compte rendu de réunion... Suivi administratif des équipes - Ordres de 

mission annuels et ponctuels - Calculette : vérification du bon fonctionnement de la calculette et mise à jour (création 

du compte de congés à l'arrivée de l'agent, modalités et erreurs de codage des absences des agents, codage des 

absences injustifiées des PEC, saisie des jours à l'école des apprentis). Gestion de l'information, classement et 

archivage documents : photocopier et assembler des documents, trier, classer et archiver des documents, rechercher et 

diffuser des informations, préparer les dossiers pour les instances... Référent sur la gestion des fournitures 

V078221200865881001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-LES-

CHEVREUSE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F)  

Rattaché(e) à la responsable Ressources Humaines, vous réalisez l'accueil et le suivi administratif du service 

ressources humaines au sein d'une équipe de 3 personnes. 

V078221200865918001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 
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cadre référent informations préoccupantes  

u sein de la Direction de l'Enfance et de la Jeunesse, la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) est 

chargée de : - Sécuriser le traitement des informations préoccupantes en veillant à la qualité et aux délais de recueil, 

traitement et évaluation des informations - Apporter des expertises spécialisées (médicale, psychologique, handicap, 

PJJ, ...) pour une évaluation pluridisciplinaire des situations - Animer le partenariat interne et externe - Développer 

des actions de formation et de sensibilisation - Traiter directement les informations préoccupantes " sensibles " 

comme celles concernant l'(es) enfant(s) d'un agent du Département, l'(es)enfant(s) d'un partenaire, les situations de 

radicalisation, les situations hors département/internationale... A ce titre, sous l'autorité du responsable de la CRIP, le 

cadre référent IP contribue au développement et la formalisation des partenariats avec l'ensemble des acteurs de 

l'enfance. Il élabore et anime un plan de sensibilisation sur les besoins fondamentaux de l'enfant, le dispositif de 

protection de l'enfance, les informations préoccupante tant auprès des divers partenaires, selon leurs besoins exprimés 

ou repérés, qu'auprès des futurs professionnels en lien avec les établissements de formation des Yvelines 

(professionnels de santé, du droit, travailleurs sociaux...). Il assure un rôle d'expert en proposant un soutien technique 

aux professionnels des équipes dédiées à l'évaluation des Pôles Enfance Jeunesse. Il participe avec les autres cadres de 

la CRIP à la réunion hebdomadaire du Collège d'Experts, qui vise à apporter un regard pluridisciplinaire sur les 

évaluations en cours, en cas de difficultés particulières et/ou multiples en matière d'éducation, santé mentale, 

handicap, délinquance. Par ailleurs, le cadre référent IP décide par délégation du Président du Conseil Départemental 

des suites à donner aux informations préoccupantes traitées directement par la CRIP du fait de leur particulière 

complexité, en veillant à la subsidiarité et la recherche de solutions alternatives à la judiciarisation. Il est le garant du 

cadre juridique. Le cadre référent IP, par ses missions, assure le management fonctionnel du pôle administratif, en lien 

avec l'autre cadre référent IP. 

V078221200866085001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

21h06 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Educateur sportif Service des sports 

PREPARATION DE SEANCES PEDAGOGIQUES Co élaboration du projet pédagogique.    Elaboration de séances 

pédagogiques.             Adapter les objectifs en fonction du public encadré. ANIMATION ET ENCADREMENT DE 

SEANCES    Accueil du public.    Gestion du matériel sportif.    Animer les séances.    Veiller à la sécurité des 

pratiquants. ORGANISATION/ MISE EN OeUVRE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES Encadrement de manifestations 

sportives.  Création du projet pédagogique       Faire ressortir des objectifs précis en fonction du    public  Assurer la 

sécurité physique du public  Atteindre les objectifs Animer les séances sportives (sécurité et temps de    pratique) 

Assurer la sécurité des participants 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

32h14 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire et accueil de loisirs service Animateur et Jeunesse 

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les 

enfants se sentent bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, 

échanges, savoir vivre ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et 

les consignes d'hygiène et de sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins 

des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances 

et des capacités de son public (réactivité et prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se 

positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement sur les textes en vigueur, s'informer auprès de 

professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises avant toutes applications sur le terrain 

(responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 

d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du rythme de vie des 

enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction des 

attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la 

municipalité tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et 

ses savoirs. - Prises d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en 

oeuvre et réaliser des animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants 

aient le choix. Animer chaque moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de 

la surveillance !)  - Ranger régulièrement les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de 

divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la 

sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, transmission hebdomadaire des données 

à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION :  - Partager les informations 

avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - Entretenir des 

relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 

communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des 

retours constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les 

réunions en fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces 

avec les familles (à faire valider par les responsables) 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

33h02 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire et Accueil de loisirs Animation et Jeunesse 

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les 

enfants se sentent bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, 

échanges, savoir vivre ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et 

les consignes d'hygiène et de sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins 

des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances 

et des capacités de son public (réactivité et prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se 

positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement sur les textes en vigueur, s'informer auprès de 

professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises avant toutes applications sur le terrain 

(responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 

d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du rythme de vie des 

enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction des 

attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la 

municipalité tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et 

ses savoirs. - Prises d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en 

oeuvre et réaliser des animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants 

aient le choix. Animer chaque moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de 

la surveillance !)  - Ranger régulièrement les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de 

divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la 

sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, transmission hebdomadaire des données 

à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION :  - Partager les informations 

avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - Entretenir des 

relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 

communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des 

retours constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les 

réunions en fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces 

avec les familles (à faire valider par les responsables) 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

34h26 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur centre de loisirs/périscolaire Animation et Jeunesse 

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les 

enfants se sentent bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, 

échanges, savoir vivre ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et 

les consignes d'hygiène et de sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins 

des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances 

et des capacités de son public (réactivité et prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se 

positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement sur les textes en vigueur, s'informer auprès de 

professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises avant toutes applications sur le terrain 

(responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 

d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du rythme de vie des 

enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction des 

attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la 

municipalité tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et 

ses savoirs. - Prises d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en 

oeuvre et réaliser des animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants 

aient le choix. Animer chaque moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de 

la surveillance !)  - Ranger régulièrement les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de 

divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la 

sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, transmission hebdomadaire des données 

à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION :  - Partager les informations 

avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - Entretenir des 

relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 

communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des 

retours constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les 

réunions en fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces 

avec les familles (à faire valider par les responsables) 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

34h28 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur centre de loisirs/périscolaire Animation et Jeunesse 

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les 

enfants se sentent bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, 

échanges, savoir vivre ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et 

les consignes d'hygiène et de sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins 

des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances 

et des capacités de son public (réactivité et prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se 

positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement sur les textes en vigueur, s'informer auprès de 

professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises avant toutes applications sur le terrain 

(responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 

d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du rythme de vie des 

enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction des 

attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la 

municipalité tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et 

ses savoirs. - Prises d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en 

oeuvre et réaliser des animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants 

aient le choix. Animer chaque moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de 

la surveillance !)  - Ranger régulièrement les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de 

divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la 

sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, transmission hebdomadaire des données 

à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION :  - Partager les informations 

avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - Entretenir des 

relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 

communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des 

retours constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les 

réunions en fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces 

avec les familles (à faire valider par les responsables) 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

13h41 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur centre de loisirs/périscolaire Animation et Jeunesse 

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les 

enfants se sentent bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, 

échanges, savoir vivre ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et 

les consignes d'hygiène et de sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins 

des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances 

et des capacités de son public (réactivité et prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se 

positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement sur les textes en vigueur, s'informer auprès de 

professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises avant toutes applications sur le terrain 

(responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 

d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du rythme de vie des 

enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction des 

attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la 

municipalité tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et 

ses savoirs. - Prises d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en 

oeuvre et réaliser des animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants 

aient le choix. Animer chaque moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de 

la surveillance !)  - Ranger régulièrement les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de 

divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la 

sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, transmission hebdomadaire des données 

à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION :  - Partager les informations 

avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - Entretenir des 

relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 

communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des 

retours constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les 

réunions en fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces 

avec les familles (à faire valider par les responsables) 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur de parcours  

Au sein du Service Mineurs Non Accompagnés (MNA) , sous l'autorité du Responsable de Service et de l'Inspecteur , 

vos missions seront les suivantes : EVALUATION ET ACCEUIL ( 35%) Vous assurez l'évaluation de la minorité et de 

l'isolement puis le suivi et l'orientation des jeunes se présentant comme mineur non accompagné sur le département 

des Yvelines. ACCOMPAGNEMENT socio-éducatif des jeunes et ACTIONS COLLECTIVES ( 50%) Vous assurez 

l'accompagnement des mineurs accueillis à l'hôtel puis leurs orientations des auprès des établissements dédiés, et 

coordonnez l'ensemble de leurs parcours. Vous élaborez un projet pour l'enfant, appuyé d'un rapport d'évaluation à 

partir de vos entretiens mais également des éléments recueillis auprès des partenaires (lieux d'accueil, Préfecture, 

Police aux Frontières, Etablissements scolaires...) que vous transmettez ensuite à l'Inspecteur. Vous organisez et 

participez aux actions collectives d'information et de prévention destinées aux jeunes. Vous coordonnerez les actions 

définies dans le PPE pour les jeunes accueillis par les partenaires. Vous participez aux audiences des juges des enfants. 

REDACTIONS ( 10%) Vous établissez des rapports et des notes. Vous établissez les contrats jeunes majeurs. GESTION 

ADMINISTRATIVE ( 5%) Vous assurez la gestion administrative des dossiers. 

V078221200866232001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 

Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la 

ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de 

l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur 

développement au quotidien.  Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 

d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans 

leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année.  Celle-ci permet aux 

professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux 

besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer 

l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 

établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
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échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction 

parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, 

la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins 

adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 

fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le 

programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps 

des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure 

et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous 

participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents.      

Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances 

nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous 

connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 

des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre 

discours aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages 

et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude 

horaire de la structure.  Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 

1 semaine entre noël et jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération 

indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078221200866309001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

UN AIDE A DOMICILE VOLANT H/F Contribuer à l'entretien courant des pièces à vivre et du linge ; 

Activités principales : contribuer à l'entretien courant des pièces à vivre et du linge, accompagner et aider les 

bénéficiaires dans la vie quotidienne : habillage, courses ... ; aider au maintien de la vie sociale et relationnelle en 

proposant quelques activités de type lecture, jeux, sorties ; aider à la préparation des repas et suivre les contraintes 

alimentaires ; aider aux démarches administratives simples chez les bénéficiaires ; participer à la lutte contre 

l'isolement en effectuant des appels et visites de convivialité, effectuer des tâches administratives pour le service 

seniors et pour la direction 

V078221200866310001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 23/01/2023 
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permanent 

RÉDACTEUR REPORTER POUR LE JOURNAL DE LA VILLE H/F Cabinet du Maire / Journal 

- Rédiger des articles ; - Participer à la conférence de rédaction et être force de proposition de sujets et de leurs angles 

; - Prendre contact avec les interlocuteurs et assurer interviewes et reportages ; - Caler les sujets photo et participer au 

choix iconographique ; - Contribuer à la valorisation du journal auprès des lecteurs ; - Relire le journal avant le 

bouclage et l'envoi à l'impression. 

V078221200866316001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/03/2023 

Un chargé d'opérations voirie et réseaux divers (H/F)  

Sous la responsabilité du Directeur VRD et mobilités, vous serez chargé(e) de :  o Assurer le suivi des travaux et projets 

VRD : Vous analysez l'état des infrastructures et des voiries communales et en assurer un suivi régulier. Vous chiffrez 

les travaux ou solutions possibles et formulez des propositions. Vous gérez les procédures techniques préalables aux 

travaux (études de sols, diagnostics voirie et réseaux) et participez au suivi des travaux de requalification de voirie. 

Vous élaborez et gérez les dossiers de consultation des entreprises, puis contrôlez la bonne exécution des chantiers sur 

tous les aspects (délais, respect des normes et du cahier des charges, etc.). Vous assurez la maintenance et les 

contrôles réglementaires sur les ouvrages d'arts (ponts et sous-terrain). Vous gérez les DICT ainsi que les DR (de la 

demande jusqu'à la fermeture des travaux) et êtes l'interlocuteur des riverains pour toutes les demandes de travaux. 

Vous managez le contrôleur de travaux et l'accompagnez dans ses missions, notamment le suivi de la réalisation des 

travaux, les plannings et les modalités d'exécution des chantiers.  Vous coordonnez les actions entre les entreprises 

extérieures et la régie voirie.   o Gérer l'éclairage public et la SLT : Vous gérez le marché pour l'entretien et la 

rénovation de l'éclairage public et de la SLT et autres raccordements sur le réseau électrique et fibre ville (illumination 

de fin d'année, armoires électriques connectées...). Vous assurez le suivi des travaux et le planning des tâches à 

réaliser avec les entreprises. Vous êtes le garant du bon état de l'éclairage public et de la SLT.  o Gérer les actions en 

faveur des mobilités et des transports : Vous poursuivez l'aménagement des pistes cyclables communales et assurez la 

mise à jour du Schéma Directeur des pistes cyclables. Vous facilitez et mettez en oeuvre les travaux de voirie et de 

signalétique en faveur des transports en commun et des mobilités innovantes, en lien avec Versailles Grand Parc. 

Vous assurez le lien avec les institutionnels, partenaires et acteurs concernés par la mobilité et les transports 

(Versailles Grand Parc, associations de cyclistes, conseils de quartiers, groupe de travail Plan de Déplacement 

Interenteprises, Horizon Employeur, Keolis, usagers, etc.). Vous assurez l'information liée aux actions de mobilité 

(Magazine de la ville, réponses aux réclamations, panneaux d'information, site Internet, SIG, etc.) et participez aux 
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réunions sur le RER vélo.  o Suivre la réalisation des aménagements et gérer les équipements liés au stationnement 

public : Vous suivez et assurez la réalisation technique des places de stationnement (places handicapés, arrêts minute, 

places de livraison, etc..). Vous développez et assurez le suivi des parkings intelligents et des systèmes de 

stationnement public. Vous réalisez des statistiques sur le stationnement.  o Assurer les relations avec les fournisseurs 

d'électricité pour l'EP/SLT : Vous suivez le budget abonnement et les factures d'électricité. Vous formulez des 

propositions d'optimisation et suivez la mise à jour des compteurs. 

V078221200866320001 
 

Communauté de 

Communes Les portes 

de l'Ile de France 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Paie - Carrière H/F RH - Comptabilité 

Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle " comptabilité - ressources humaines ", le/la gestionnaire Paie-

Carrière assure l'élaboration mensuelle de la paie des agents, le traitement et la gestion des dossiers en matière de 

ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle veille à être un acteur 

de la gestion de la relation à l'agent. 

V078221200866378001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 07/12/2022 

COORDINATRICE EVENEMENTIEL H/F DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

- Comprendre les exigences et les détails de chaque événement  - Mise en place des outils et process pour assurer 

l'ensemble des missions dévolues  - Planifier et organiser des événements en tenant compte des agendas (Maire, élus, 

calendrier évènementiel, ...) et des contraintes financières  - Coordonner et gérer toutes les opérations, étapes, des 

événements en lien avec les services concernés et supports ainsi qu'avec les prestataires dans le respect du planning 

fixé  - Planifier, suivre, respecter le budget et l'ensemble des dépenses régulières  - Travailler en symbiose avec 

l'équipe de la Direction de la communication pour assurer au mieux la promotion des évènements  - Relations presse 

des évènements - Recherche de partenariat / mécénat - Assurer le suivi du cadrage à la finalisation de l'évènement  - 

Évaluer le succès de l'événement et les axes d'amélioration. 

V078221200866571001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent (H/F) Régie propreté urbaine 

- Assurer la primo sécurisation des espaces publics - Assurer le nettoyage des espaces publics (ramassage des ordures, 

détritus divers, encombrants) suite aux signalements des administrés et / ou de sa hiérarchie - Réaliser le nettoyage, 

l'entretien et les petites réparations du mobilier urbain - Signaler les incidents sur la voie publique et intervenir 

rapidement sur site pour traiter l'incident - Participer à des opérations " coups de balai " en lien avec d'autres services. 

- Faire part au Chef d'équipe des dysfonctionnements ou des plaintes des administrés pour améliorer le service - 

Contact régulier avec les administrés 

V078221200866750001 
 

Mairie du PECQ 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 06/02/2023 

Directeur de crèche EJE H/F Petite Enfance 

Au sein de la Direction de l'enfance, jeunesse et sports, sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice petite enfance, 

vous dirigez une structure de 23 berceaux, accueillant des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Vous êtes garant d'un 

accueil de qualité à destination des enfants et de leur famille.  Missions : - Organise le travail de l'équipe (horaires, 

congés...), accompagne et évalue les agents dans leur projets et pratiques professionnelles, - Participe à la définition 

et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Accueille, oriente et coordonne la relation aux familles,  - 

Développe et anime des partenariats, - Assure et transmet la surveillance médicale des enfants à l'astreinte sanitaire, 

- Coordonne le projet pédagogique, - Évalue les projets d'activités socio-éducatives, - Participe à la promotion de la 

structure, - Assure la veille juridique, sanitaire et sociale, - Participe à l'organisation et à l'animation des activités pour 

les enfants.  => structure ouverte de 8h à 18h30 Horaires irréguliers et/ou décalés, amplitude variable en fonction des 

obligations du service public.  Profil du candidat :  - Titulaire du Diplôme d'Etat de d'Educatrice de Jeunes Enfants 

avec une expérience significative sur un poste similaire ou un poste d'adjointe - Connaissance de la réglementation 

en matière de gestion et fonctionnement des établissements d'accueil petite enfance et du développement du jeune 

enfant, - Capacité managériale, rigueur et dynamisme, - Connaissance des outils informatiques (pack office) ; - Force 

de proposition ; - Être à l'écoute et avoir le sens du relationnel 

V078221200866940001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 02/01/2023 

CHARGÉ DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE  H/F CABINET-Communication 

Rattaché au responsable de la communication, le chargé de communication numérique / community manager 
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participe et met en place une stratégie de communication digitale, en accord avec les actions de communication déjà 

menées. Il est également un renfort pour les deux community manager (réseaux de la Ville et du Maire).  

V078221200866959001 
 

Mairie de VILLIERS-

SAINT-FREDERIC 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

02/12/2022 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Salle dédiée aux adolescents 

Responsable du service péri et extrascolaire rattaché à la directrice générale des services Secteurs d'intervention : 

temps périscolaire (garderie du matin, pause méridienne, études, mercredis, salle dédiée aux adolescents) Temps 

extrascolaires : vacances scolaires et animations pour la jeunesse Missions  Assurer la sécurité du public accueilli Aide 

au développement de l'enfant Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur Planifier, organiser et animer des 

temps d'activités Gestion administrative et financière de l'ALSH et de la salle ados Gestion du matériel et des locaux 

Assurer la gestion du personnel d'animation Qualification requise : BPJEPS obligatoire Compétences requises : être 

rigoureux et avoir une grande capacité d'organisation polyvalence, dynamisme, sens des responsabilités, sens du 

service public, être autonome.   Expérience d'un poste similaire exigé 

V078221200867095001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

02/12/2022 01/02/2023 

AGENT ADMINISTRATIF POLICE MUNICIPALE 

Réception des administrés : accueil physique et gestion de certains appels téléphoniques - Traitement du courrier du 

service  - Traitement de dossiers administratifs liés à l'activité de la Police Municipale 

V078221200867113001 
 

Mairie de MANTES-

LA-JOLIE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 02/12/2022 

Assistante administrative REUSSITE EDUCATIVE 

Mission principale du poste : Sous l'autorité du chef de service réussite éducative, l'assistant administratif réalise, suit 

et contrôle la partie administrative et financière du service. Activités principales : Sous la responsabilité du chef de 

service Réussite éducative, vos missions seront les suivantes : - Réaliser les documents financiers du PRE (compte 

d'emploi, bilan et budget prévisionnel...) - Assurer l'articulation entre le service des ressources humaines et l'activité 

de la Réussite Éducative (contrats de travail, relevé d'heures, suivis des congés, valorisation du temps de travail par 
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action...) - Assurer le respect du cadre règlementaire (arrêté, préparation du Conseil d'Administration...) - Organiser 

des visites dans le cadre des instructions à domicile (courriers, planning...), - Suivre, au niveau administratif et 

financier, des projets et activités du service. Conditions de travail : Travail en bureau. Horaire fixe avec amplitude 

variable en fonction des obligations de service public. Profil du candidat : Titulaire d'un BAC ou équivalent dans le 

domaine du secrétariat, de la gestion administrative, de la comptabilité. Connaissance du fonctionnement 

administratif des collectivités territoriales, appétence pour le travail en équipe et en réseau. Savoir : Environnement 

professionnel, Rédiger des actes et documents administratifs. Savoir-faire : Concevoir et réaliser des tableaux de bord, 

Rendre compte et communiquer sur son activité, Accueillir et informer, Travailler en coopération et en transversalité, 

Transmettre l'information, Définir et/ou appliquer des procédures. Savoir-être : Adaptabilité, Autonomie, initiative, 

réactivité, Rigueur et méthode, Ouverture d'esprit, curiosité, Sociabilité aisance relationnelle. Statut : Fonctionnaire 

catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD. 

V078221200867327001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Technicien eau et assainissement (H/F) Direction du cycle de l'eau - Service urbains, distribution et collecte 

Emettre un avis en matière d'eau potable et d'assainissement sur les documents d'urbanisme. Gérer la relation avec 

les pétitionnaires, maîtres d'oeuvre et architectes. Objectifs : S'assurer de la cohérence et de la compatibilité des 

projets avec les règlements d'eau et d'assainissement et avec la capacité des réseaux.  Assister les communes et les 

aménageurs dans la mise en oeuvre de projets d'aménagement. Participer aux études de schémas directeurs 

d'assainissement. Référent sur les ouvrages structurants situés dans l'ancien périmètre du SIARH Objectifs : S'assurer 

de la cohérence et de la compatibilité des projets avec les règlements d'eau et d'assainissement et avec la capacité 

des réseaux. Etre force de proposition auprès de la commune ou d'un aménageur.  Programmer et suivre la 

réalisation de travaux sur le réseau d'assainissement et d'eau potable (réalisation de branchements, réparations, 

réhabilitations,...). Rédaction de cahiers des charges marchés publics. Référent sur les travaux sur les ouvrages 

structurants étant anciennement de compétence SIARH. Gérer la relation aux usagers Objectifs : S'assurer de la bonne 

réalisation des prestations en les définissant, en les planifiant et en coordonnant les différents intervenants : 

prestataires, usagers, communes, autres selon spécificité. Pour les créations de branchements prodiguer des conseils 

avisés aux pétitionnaires.  Programmer et suivre l'entretien du réseau d'assainissement (curage, inspections, etc.) et 

d'eau potable. Pour les services délégués participer, suivre et contrôler les prestations contractuelles. Référent sur le 

périmètre SIARH Gérer la relation aux usagers Objectifs : Garantir le niveau de qualité du service, en identifiant les 

points noirs sur les réseaux en temps d'orage, en intervenant préventivement, en apportant une solution aux 
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réclamations émises, en mobilisant les partenaires sur les chantiers de réparation, en coordonnant les intervenants 

extérieurs (police de l'eau, etc.)  Participer, suivre et contrôler les prestations contractuelles des délégataires 

assainissement et eau potable. Référent sur le contrat ex-SIARH Objectifs : Participer à la planification et suivre les 

interventions des délégataires. Relayer et suivre les réclamations  Opérer l'interface eau potable et assainissement 

envers les opérateurs extérieurs en charge de chantiers privés ou publics (déclaration préalable au chantier, DT, DICT, 

coopération directe, etc.). Objectifs : Préserver l'intérêt général en matière d'eau potable et d'assainissement, assurer 

la bonne communication des spécifications techniques.  Engagement technique de dépenses, validation du service 

fait, valider les factures des prestations aux habitants. Objectifs : Valider les engagements, s'assurer de la pertinence 

et de la cohérence des devis, apporter si nécessaire une réponse aux partenaires en matière d'exécution budgétaire. 

Lors de la facturation valider le service fait. Valider les factures des prestations payantes aux habitants. 

V078221200867338001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 

Agent de Propreté Urbaine F/H Direction Environnement et Paysage _ Service Déchets et Propreté Urbaine  

Rattaché à la Responsable du Pôle Déchetteries et Régie Propreté Urbaine, vous effectuez les opérations d'enlèvement 

de graffitis et d'affiches sauvages, l'évacuation des dépôts sauvages, ainsi que le nettoiement des voiries et des 

espaces publics gérés par SQY. 

V078221200867441001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE RESTAURATION H/F RESTAURATION 

* Réception et vérification des marchandises - Prises des températures  - Dressage des entrées  - Mise en place des 

buffets  - Distribution et service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  - La plonge  

- Maintenance et hygiène des locaux selon le plan de nettoyage et de désinfection - Participation à la démarche 

qualité 

V078221200867446001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 
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Responsable de service Image F/H Direction de la Communication  

Rattaché(e) à la directrice de la communication, vous pilotez et organisez la présence de la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin sur les différents supports de communication. Vous coordonnez une équipe de 7 

personnes composée de photographes/vidéastes et d'infographistes. 

V078221200867452001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-LES-

CHEVREUSE 

Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 15/01/2023 

CHARGE DE TRAVAUX MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT (H/F)  

* Être responsable du suivi des contrats d'entretien et maintenance des installations techniques des bâtiments 

communaux (planning et prestations) * Organiser les visites des commissions de sécurité des bâtiments  * Met en 

oeuvre les programmes de travaux, en veillant au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti 

de la collectivité.  * Organise et coordonne sur le plan opérationnel l'exécution des travaux dans les meilleures 

conditions de délais et de coûts, en lien avec sa direction. * Garantit la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de 

l'ensemble des risques (sécurité incendie, sûreté, risques sanitaires...). * Suit les travaux de Bâtiment Tous Corps d'Etat 

(GE/GR). 

V078221200867461001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-LES-

CHEVREUSE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Animateur en Centre de Loisirs (H/F)  

- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil 

de loisirs pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à 

partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des 

vacances. - Mettre en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de 

Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le respect de la vie en collectivité. 

V078221200867461002 
 

Mairie de SAINT-

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

02/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

REMY-LES-

CHEVREUSE 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

publique 

Animateur en Centre de Loisirs (H/F)  

- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil 

de loisirs pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à 

partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des 

vacances. - Mettre en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de 

Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le respect de la vie en collectivité. 

V078221200867469001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221200867472001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 

Agent d'intendance et de restauration F/H Direction des Moyens Généraux _ Service Environnement de travail  

Rattaché(e) à la Responsable du secteur Intendance et restauration, vous garantissez la bonne exécution des 

prestations de restauration et d'intendance, internes ou externalisées 

V078221200867505001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 

Surveillant de travaux espaces verts F/H Direction Environnement et Paysage  

Au sein du service Entretien et Maintenance du Patrimoine Paysager de 13 personnes développant des compétences 

techniques et innovantes en espaces verts, arboriculture, aires de jeux et mobilier urbain, vous serez rattaché(e) au 
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technicien chargé du secteur géographique de Guyancourt, Voisins le Bretonneux et Magny-les-Hameaux. Vous serez 

le garant de la bonne exécution des travaux d'entretien et de maintenance des 140 ha d'espaces verts de votre secteur 

dans le respect de la continuité du service public 

V078221200867510001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 03/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 

Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps 

d'éveil et de soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans 

Missions principales : - accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des 

enfants, - veiller au respect des mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et 

l'animation d'ateliers... Compétences requises : - obligatoire : être titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture ou 

du CAP AEPE, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du 

développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078221200867521001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221200867531001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 

Chargé d'études RH (F/H) Direction des Ressources Humaines Service Gestion du personnel 

Rattaché(e) à la responsable de la Gestion du personnel au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous 

secondez la responsable du service et intervenez principalement sur des études RH et le suivi des dispositifs RH 

d'évaluation et d'avancement. Vous êtes le référent dans les domaines statutaires, conseil et application de la 

législation statutaire de la FPT. 
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V078221200867536001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Technicien du bâtiment - habitat autonomie  

Dans le cadre de son Programme d'Intérêt Général (PIG) dédié à l'adaptation du logement des seniors et des 

personnes en situation de handicap, l'Agence recrute un Technicien du bâtiment pour assurer les missions suivantes: * 

Evaluer, lors d'une visite à domicile, les conditions de faisabilité ou non des travaux préconisés par l'ergothérapeute et 

apporter à l'usager (ou son proche aidant), les informations et conseils pour l'accompagner dans ses choix et sa prise 

de décision, * Effectuer la mise en relation de l'usager (ou son proche aidant) avec des artisans et entreprises, l'assister 

dans la recherche des prestataires, l'analyse des devis et la prise de décision, * Assurer le suivi de l'exécution des 

travaux et du respect des délais, * Contrôler lors d'une visite à domicile la conformité de l'exécution des travaux,  * 

Vérifier la conformité entre les travaux réalisés, les devis et les factures émis en amont, * Réaliser la fiche technique de 

synthèse. 

V078221200867545001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION - LOISIRS/ANIMATION 

- Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps périscolaire  - Participer aux réunions 

de préparation et de bilan, - Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou événements rencontrés 

pendant les temps d'animation, - Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, régulation des 

conflits...), - Estimer les besoins matériels et signaler tout manque, - Mettre en place des espaces d'activités en 

conformité avec la réglementation DDCS. 

V078221200867545002 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION - LOISIRS/ANIMATION 

- Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps périscolaire  - Participer aux réunions 

de préparation et de bilan, - Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou événements rencontrés 

pendant les temps d'animation, - Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, régulation des 
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conflits...), - Estimer les besoins matériels et signaler tout manque, - Mettre en place des espaces d'activités en 

conformité avec la réglementation DDCS. 

V078221200867561001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 12/12/2022 

Assistant administratif RH (F/H) Direction des Ressources Humaines Service Emploi _ Formation - GPEC 

Sous la responsabilité conjointe de la responsable du service Emploi - formation - GPEC et de la responsable 

Formation, vous assurez le suivi administratif et financier des activités de recrutement et de formation en binôme 

avec l'assistante du service ainsi que l'assistanat de la responsable du service et des chargées de l'emploi et des 

compétences. Avec une dominante sur la formation, votre activité est la suivante : 

V078221200867569001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION - LOISIRS/ANIMATION 

- Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps périscolaire  - Participer aux réunions 

de préparation et de bilan, - Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou événements rencontrés 

pendant les temps d'animation, - Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, régulation des 

conflits...), - Estimer les besoins matériels et signaler tout manque, - Mettre en place des espaces d'activités en 

conformité avec la réglementation DDCS. 

V078221200867591001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

ATSEM H/F EDUCATION - LOISIRS/ANIMATION 

- Assurer l'accueil avec l'enseignant des enfants et des parents - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 

l'animation des activités pédagogiques - Veiller au bon déroulement et à l'animation du temps de restauration - 

Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) - Contribuer à l'éducation, au 

développement affectif et intellectuel de l'enfant - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie et des 

matériaux destinés aux enfants - Participer à la Communauté éducative et aux réunions d'équipe  PROFIL Diplôme : 
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CAP Petite Enfance obligatoire 

V078221200867610001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221200867610002 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 

Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  

L'hygiène dans les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078221200867614001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 

Seine 

Attaché de conservation 

du patrimoine, Attaché 

principal de conservation 

du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

Archéologue spécialiste du Paléolithique EPI - Service Archéologie 

Mettre en oeuvre le projet scientifique et culturel du service dans votre domaine de compétence. Responsable 

scientifique d'opérations d'archéologie préventive. Encadrement d'une équipe pour conduire les phases terrain et 

post-fouilles et rédiger les rapports d'opération à destination de l'Etat. 

V078221200867647001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur du pôle détection evaluation ase prévention  

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle DEP et en totale collaboration avec votre homologue 
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psychologue coordinatrice, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * PILOTAGE & GESTION DES 

RESSOURCES (80%) : - Etre garant de l'organisation du fonctionnement de l'équipe de psychologues sur le territoire 

yvelinois (accueil, prises de rdv, consultations des psychologues pour bilans et évaluation des besoins psychiques, 

actions collectives...) ; - Suivre l'activité du pôle : recueil des données, retour d'information à la hiérarchie ; - Participer 

à la gestion administrative du pôle ; - Etre en appui de votre Responsable de Pôle sur la gestion RH: optimisation des 

ressources, plannings, formation et montée en compétences des professionnels, transmission d'information à la 

hiérarchie - Soutenir dans la gestion logistique avec le secrétariat médical ; - Animer et apporter son appui technique 

auprès des psychologues ; - Solliciter le pôle Soin sur des situations de risques de psycho traumatismes ; - Solliciter le 

service social pour des patients de l'Institut si besoin ; - Participer et/ou animer des réunions, représenter son 

responsable de pôle lors d'ateliers ou réunions extérieures / partenariales ; - Participer à des réunions de pôles de 

l'Institut IPEA. * CONDUITE DE PROJET (20%) : - Elaborer, participer et conduire des axes de travail au niveau 

départemental de votre équipe ; - Contribuer et développer les partenariats dans le cadre du champ de compétence 

santé, enfance ; - Participer, avec les responsables des Pôles de l'Institut-IPEA, à la mise en oeuvre des politiques des 

Solidarités en matière de santé psychique des enfants de l'ASE dans les Yvelines. Autres missions : l'Institut IPEA se 

veut pluridisciplinaire, chaque pôle est invité à participer aux colloques ou évènement de l'Institut-IPEA. Le Pôle Soins 

psychotrauma, le Pôle Formations et le Pôle Recherche collaborent régulièrement sur des projets ou des thématiques 

ressources pour L'Institut-IPEA. Le Pôle DEP contribuera également à ces travaux. 

V078221200867671001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Assistant administratif comptable - dispositifs handicap  

En tant qu'assistant administratif - Dispositifs PH , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer 

le paiement des prestations aux bénéficiaires pour faire face à leurs dépenses liées à leur dépendance (aides 

humaines, téléassistance, portage de repas ...) et en gérer les dépenses et recettes, - Effectuer le contrôle d'effectivité 

(écart entre les sommes versées et les sommes dépensées), - Etablir les courriers et émission des titres de recette pour 

les trop-perçus (établissement des courriers, émission des titres de recette...) - Saisir et gérer les événements de vie du 

bénéficiaire (décès, hospitalisation, entrée en maison de retraite,...) - Mettre à jour des tableaux de bord - Répondre 

aux questions des différents partenaires par mail ou par téléphone - Participer à la mission globale du service, aux 

travaux d'équipe et assurer les autres missions en renfort sur les urgences ou en cas d'absence de collègues. 

V078221200867681001 
 

Conseil départemental 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

02/12/2022 02/12/2022 
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des Yvelines emploi 

permanent 

publique 

Chargé de mission/coordination personnes en situation de handicap-personnes âgées  

En tant que Chargé de mission/coordination personnes en situation de handicap-personnes âgées H/F, votre 

quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Être l'interlocuteur privilégié des partenaires internes et externes sur 

le plan règlementaire, former et conseiller : - Assurer la formation continue des travailleurs sociaux des PAT en lien 

avec les évolutions règlementaires permanentes : formation initiale et d'approfondissement, accompagnement des 

travailleurs sociaux nouvellement embauchés, apporter une expertise technique aux sollicitations des travailleurs 

sociaux, notamment en lien avec la prestation de compensation du handicap (PCH), les droits MDPH et Allocation 

Personnalisée Autonomie (APA) - Contribuer à coordonner et harmoniser l'activité des PAT, particulièrement celle des 

travailleurs sociaux - Participer à l'équipe pluridisciplinaire experte du pole PAIS - Participer aux travaux nationaux 

dans le cadre du partenariat avec la CNSA - Assurer un lien privilégié avec les services du Conseil départemental 

chargés de la gestion et du contrôle des Dispositifs - Apporter un conseil technique régulier (participation " tournante 

") à la Commission des Droits et de l'Autonomie des personnes Handicapées Suivre les accueillis familiaux : - 

Participer à la mise en place de l'accueil : lien avec les partenaires référents, rencontre du candidat à l'accueil familial 

et validation du projet, lien avec l'accueillant familial disposé à accueillir, organisation des temps d'essais et des 

temps d'accueil permanent, - Aider à l'élaboration du projet de vie des personnes accueillies au domicile des 

accueillants familiaux, s'assurer de sa mise en place et de sa réactualisation au regard des besoins de la personne. 

Déplacements et reporting de ce suivi. - Aider la personne dans ses démarches, en lien les accueillants familiaux, sans 

se substituer aux tuteurs : inscription PAM, dossier MDPH, recherche de séjour adapté et de structures..., - Participer 

aux commissions consultatives d'agrément, de renouvellement d'agrément ou de retrait d'agrément, - Si besoin, 

contribuer à l'évaluation des demandes d'agrément et de renouvellement, de la responsabilité du référent Accueil 

familial - Travailler en réseau avec les différents partenaires pour permettre la bonne qualité de l'accueil de la 

personne et du bon déroulement de son projet de vie (organismes tutélaires, famille, services de santé, foyers, pôles 

autonomies territoriaux, service d'aide sociale du département...) - Participer au travail en réseau pour faire connaître 

ce dispositif et le développer en lien avec le référent Accueil familial et l'Agence AutonomY, - Détecter et résoudre les 

situations d'accueil préoccupantes, Également et dans le cadre des comités techniques de l'habitat inclusif, il est 

chargé du repérage des situations des personnes, en lien avec les PAT. 

V078221200867720001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 
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travailleur social  

En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera 

rythmé par les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale 

des ménages et des familles orientées par le pôle accueil.  * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle 

et accompagnement contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet 

d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des 

accompagnements individuels et collectifs d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants 

extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises 

d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les 

autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes 

commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 

le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion 

des jeunes)... PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à 

l'évolution des pratiques par : - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de 

travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres 

compétences en suivant des formations continues et séances de supervision - l'accueil de stagiaires en participant 

ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant 

les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078221200867738001 
 

Mairie de MANTES-

LA-JOLIE 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Inspecteur de salubrité H/F Hygiène et de santé 

La Ville de Mantes-la-Jolie recrute pour son Service Communal d'Hygiène et de Santé, un Inspecteur de Salubrité.  Ses 

missions : Sous la responsabilité du Chef de service, l'Inspecteur de Salubrité est chargé de mettre en oeuvre le cadre 

législatif et réglementaire en matière d'hygiène et de santé publiques (Code de la Santé Publique, Code de 

l'Environnement, R.S.D., Code de la Construction et de l'Habitation, C.G.C.T. et tous les textes s'y rapportant). Ses 

missions recouvrent les domaines de l'hygiène de l'habitat, des nuisances sonores, de l'hygiène alimentaire, des 

nuisances diverses, en relation avec la communauté urbaine (GPS&O) qui en a les compétences, de la qualité de l'eau 

de distribution, de l'assainissement. Elles comportent également l'instruction des dossiers de protection de 

l'environnement (enquêtes publiques I.C.P.E.) en relation étroite avec les services de l'Etat ainsi que l'instruction des 

dossiers de Permis de louer.  Ses activités principales : * Instruire les dossiers de plaintes, * Réaliser des enquêtes sur le 

terrain et faire les recherches pouvant apporter des éléments à l'instruction des affaires, * Relever les infractions aux 
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textes en vigueur en matière d'hygiène publique et d'environnement si besoin avec verbalisation, * Travailler en 

liaison avec les services de l'Etat, * Etablir pour la ville et les services de l'Etat, des statistiques et tout document d'aide 

au suivi de la situation sanitaire dans la ville, * Contribuer à la définition des actions municipales dans le domaine de 

l'hygiène publique, * Lutte contre tout vecteur d'atteinte à la salubrité publique : rongeurs, blattes, pigeons, punaises 

de lit, puces, * Lutte contre les nuisances sonores : comportement, équipements bruyants, animaux, etc..., * Suivi des 

procédures en liaison avec les services de l'Etat : I.C.P.E/ enquêtes publiques, arrêtés préfectoraux, travaux d'office, * 

Assurer la qualité sanitaire de l'alimentation commerciale par des contrôles sur sites, * Interventions de terrain dans 

le cadre de l'ORCOD-IN et de l'OPAH-RU " Coeur de Ville ", * Instruire les dossiers d'Autorisation de mise en location, 

* Assurer une veille réglementaire.  Profil du candidat :  Savoir : * Bac +2 minimum (BTS/DUT) dans les domaines de 

l'hygiène, la sécurité, l'environnement, * Connaissance de la législation sanitaire, Code de la Santé Publique, de 

l'Environnement, du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code de la Construction et de l'Habitation, * 

Connaissance technique de base du bâtiment.  Savoir-faire : * Expérience souhaitée dans l'emploi, si possible titulaire 

en collectivité territoriale (assermentation et habilitation du préfet), * Permis B indispensable, * Maîtrise des outils 

informatiques de base, * Analyser des situations, prendre des décisions, rendre compte et diffuser l'information.  

Savoir être :  * Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables,  * Disponible et autonome (peut être amené 

exceptionnellement à réaliser des constats nocturne), * Sens de la médiation et de la pédagogie, * Capacité à 

travailler en équipe, en partenariat, * Etre ferme et capable de résister à la pression, * Rigueur dans la méthode de 

travail et dans la recherche des résultats, * Devoir de réserve et sens du service public.   Statut : Fonctionnaire 

catégorie B de la filière technique,  Ouvert aux non titulaires Temps complet - 37h00  Conditions de rémunération : 

Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221200867772001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Animateur et responsable de site périscolaire Animation et Jeunesse 

- Garantir la sécurité physique et morale du public et du personnel. Veiller au respect de la réglementation DDCS, des 

divers règlements intérieurs et des conditions d'hygiène et de sécurité. Être garant et responsable de la sortie des 

enfants et de toutes entrées étrangères au sein des établissements municipaux.  - Participer au recrutement des 

animateurs en fonction des besoins et des normes d'encadrement. - Former, informer et conseiller les équipes. Veiller 

à la bonne application des directives sur le terrain. Être alerte aux besoins des équipes et du public. - Favoriser la 

communication et le bon relationnel de l'équipe. Se positionner justement en fonction de toutes situations (gestion de 

conflits, motivation et fédération des équipes, situations délicates avec les familles, le public ou les agents...). Rendre 

compte de toutes situations importantes aux responsables hiérarchiques. - S'assurer que les responsables 

hiérarchiques et les élus aient donné leur accord avant toutes prises de décisions importantes. - Préparer, animer et 
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mener les diverses réunions d'équipe et d'informations aux familles. - Participer au conseil d'école et aux réunions 

d'informations (répondre aux questions et informer les familles et les enseignants du fonctionnement ou tout 

changement d'organisation périscolaire. - Préparer et participer à l'entretien annuel d'évaluation des agents. - Définir 

un fonctionnement en adéquation avec l'âge des enfants, en fonction des locaux et en considérant les directives de la 

hiérarchie et de la municipalité.  - Développer l'accueil et la relation avec les familles, mettre en place des outils 

facilitant les échanges.  - Promouvoir les activités sur les différents supports de communication. - Assurer le suivi de 

l'entretien des locaux et informer des dysfonctionnements, effectuer les demandes de travaux des structures via l'ECP. 

- Gérer les stocks de matériel et les commandes (demandes de devis, organisation du rangement. - Être force de 

propositions quant à l'optimisation des accueils collectifs de mineurs afin de répondre au mieux aux attentes de la 

collectivité et des familles. - Se rendre disponible sur le terrain pour guider les équipes s'il le faut - Élaborer le projet 

pédagogique et de fonctionnement avec la responsable hiérarchique et l'équipe d'animation. S'assurer de la bonne 

mise en oeuvre. - Déterminer un projet d'animation avec toute l'équipe durant chaque temps périscolaire. Proposer 

une fête de fin d'année avec les familles. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité 

V078221200867790001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent de Restauration polyvalent (H/F) Education - Restauration scolaire 

* Concevoir et préparer les repas : Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des produits (marchandise) reçus. 

Vous appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de conditionnement et d'élimination des matériels et produits. 

Vous réalisez des préparations culinaires simples. Vous vérifiez les préparations culinaires (goût, qualité, 

présentation). Vous appliquez et respectez les procédures en lien avec la méthode HACCP et effectuez les 

autocontrôles nécessaires (prise de température et projet d'accueil individualisé...).  * Distribuer et assurer le service 

des préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en température les préparations culinaires. Vous 

présentez les mets dans le respect des règles de l'art culinaire. Vous assurez le service des repas dans le respect des 

pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : Vous nettoyez la vaisselle et les ustensiles et 

rangez la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. Vous appliquez le protocole et les procédures d'entretien, de 

maintenance, de nettoyage. Vous vérifiez et contrôlez la propreté du restaurant dans le respect des pratiques 

d'hygiène.  * Participer à l'entretien de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : Vous assurez l'entretien du 

linge utilisé par les enfants (draps, bavoirs...). Vous installez les lits et les draps pour la sieste en concertation avec les 

équipes (ALSH maternels). Vous réalisez le tri des denrées périssables (suivi DLC - préparation du goûter). Vous gérez 

la préparation et la distribution des goûters. Vous maintenez les sanitaires en état de propreté et les réapprovisionnez 

en consommables. Vous réalisez l'entretien des parties communes et rangez les armoires. Vous assurez le nettoyage 
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des tables, des chaises, du matériel pédagogique. 

V078221200867799001 
 

Mairie de HOUILLES 

Cadre de santé, Assistant 

socio-éducatif, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Responsable Santé/Handicap H/F Direction des Solidarités et de la Petite Enfance 

Au sein de la Direction des Solidarités et de la Petite Enfance, le Responsable Santé Handicap met en oeuvre la 

politique de Santé et Handicap sur le territoire communal. Il assure également la fonction de référent handicap 

auprès du personnel municipal.  Missions principales : Projets et programmes Santé - Inciter et aider les professionnels 

de Santé à s'installer sur le territoire de la Commune, - Suivre le(s) projet(s) de Maison(s) de Santé et aider à leur 

réalisation, - Élaborer et mettre en place un Contrat Local de Santé, - Animer et dynamiser les échanges entre les 

différents acteurs du territoire, - Apporter son expertise technique, règlementaire et stratégique. - Préparer et suivre 

l'adhésion de la collectivité au dispositif des villes-santé de l'Organisation Mondiale de la Santé  Actions de Santé 

Publique - Analyser les problèmes de santé publique et définir des actions à mettre en oeuvre, - Evaluer les besoins de 

la population en matière de prévention et définir les actions à mettre en oeuvre, - Effectuer une activité de veille 

sanitaire, - Collaborer avec les services hygiène et sécurité et environnement, - Mettre en place et suivre les fiches-

actions Santé élaborées dans le cadre de l'Analyse des Besoins Sociaux.  Mission Handicap - Mise en place d'actions 

pour améliorer l'accessibilité technique, sociale, culturelle, scolaire et professionnelle du territoire, - Piloter et 

organiser des évènements, - Coordonner des actions de sensibilisation, - Mettre en place et suivre les fiches-actions 

Santé élaborées dans le cadre de l'Analyse des Besoins Sociaux, - Accompagner la collectivité en apportant une 

expertise et des conseils dans le domaine du confort d'usage, de l'accessibilité et du handicap, - Assurer le lien avec 

les autres acteurs ressources (associations, organismes, usagers, techniciens concernés...), - Animer la commission 

accessibilité, rédiger les comptes-rendus,  Référent handicap auprès du personnel municipal en lien avec la DRH -  

Proposer, mettre en oeuvre et évaluer la politique municipale visant à favoriser l'insertion, le maintien dans l'emploi 

et l'évolution professionnelle des agents en situation de handicap - Mobiliser les dispositifs et accompagner les agents 

en situation de handicap, -  Sensibiliser l'ensemble du personnel aux questions d'insertion et de maintien dans 

l'emploi des  agents en situation de handicap, - Veiller à la bonne intégration et aux bonnes conditions de travail des 

personnels concernés : mobilier, équipements, accessibilité et déplacement, relations professionnelles...  Activités 

techniques - Rechercher des sources de financement externes, - Assurer le montage et le suivi des dossiers de 

financement - Développer et entretenir le réseau de partenaires, - Participer à l'information et à la sensibilisation de 

la population, - Participer aux instances de gestion de crise. 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, 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 

02/12/2022 01/01/2023 

Chargé de projet rénovation urbaine - DVH/SD QUARTIERS PRIORITAIRES - 108129  

MISSIONS :  . Participer à l'élaboration et aux négociations des nouveaux projets de rénovation urbaine (PRU) : 

participation active à l'ensemble des réunions et comités techniques relatives à l'élaboration et la mise en oeuvre des 

(PRU) du Département, faisant notamment valoir les objectifs et actions portés par le Département ; . Suivre le 

pilotage budgétaire et administratif des programmes de financement Prior'Yvelines 1 et 2 et Plan yvelinois d'amorce 

à la Rénovation urbaine ; Missions spécifiques : . Suivi des projets de rénovation urbaine engagés au titre du 

Prior'Yvelines 1 : participation à la comitologie de projets, suivi fin des opérations emblématiques et suivi 

administratif et financier des conventions particulières Prior'Yvelines ; . Négociation et élaboration, aux côtés des 

autres chargés de projets Rénovation urbaine, avec les collectivités et les maîtres d'ouvrage concernés des nouveaux 

projets de rénovation urbaine : définition des projets, négociation du volume et de la nature des opérations financées 

par le Département ; . Mobilisation des autres directions (DEJ/DMO/EPI/DB/DPI/DCEP) pour assurer la pleine 

mobilisation de l'ensemble des directions métiers concernées par la maîtrise d'ouvrage départementale, . 

Développement d'une fine connaissance des enjeux de rénovation urbaine relatifs à l'habitat privé au sein des QPV : 

veille stratégique, identification des leviers d'intervention, maîtrise des mécanismes existants de résorption des 

copropriétés dégradées. 

V078221200867853001 
 

Rambouillet 

Territoires 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

détachement 

pour stage ou 

action de 

formation 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Enseignant  Formation musicale H/F  

Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet 

d'établissement, dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes 

pédagogiques. Vos missions :   - Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  

- Implication dans l'ensemble des missions artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la 

concertation pédagogique et au rayonnement du conservatoire 
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Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs- H/F Jeunesse et sports 

L'agent d'exploitation des équipements sportifs est responsable de l'équipement placé sous l'autorité du supérieur 

hiérarchique et sera tenue de :  * Accueillir les usagers et répondre aux appels téléphoniques, * Veiller à la propreté et 

nettoyer les équipements placés sous leurs responsabilités et des abords immédiats (la propreté des vestiaires, des 

douches, de tous les sanitaires des locaux de déshabillage et de la loge, ainsi que des allées), * Tenir le planning et 

faire appliquer le règlement de l'équipement, * Gérer les ouvertures et fermetures des salles et vestiaires, ainsi que les 

éclairages * Sortir les poubelles aux horaires prévus puis les rentrer et les laver régulièrement, * Aviser 

immédiatement son supérieur hiérarchique de tous les incidents ou disfonctionnements survenant dans 

l'établissement, * Accompagner toutes interventions techniques dans l'établissement, * Effectuer chaque soir (à la 

fermeture de l'établissement) une ronde dans l'enceinte de l'établissement afin de s'assurer que rien d'anormal 

n'apparaît, * Procéder en période de gel à la vidange des installations extérieures et répandre le sel, à titre d'urgence, 

devant les accès, en période de neige ou de verglas pour éviter la glissade * Veiller au bon rangement du matériels 

sportifs et techniques par les usagés, * L'agent d'exploitation des équipements sportifs devra veiller à la maintenance 

des locaux et à ce qu'aucune dégradation ne soit faite aux bâtiments tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celui-ci, * Il 

procédera à tous les dépannages urgents et à l'entretien régulier ne nécessitant pas l'intervention de services 

spécialisés. * L'agent d'exploitation des équipements sportifs doit détenir toutes les clefs des locaux sans exception et 

en sera responsable. 

V078221200868189001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/01/2023 

108133_assistantadmi_05122022  

Vous contrôlerez l'éligibilité d'accès aux dispositifs CPIP et Accompagnement global Vous gérez les portefeuilles des 4 

CPIP par le biais de tableaux de bord de suivi de l'activité. Vous gérez administrativement, liées à SOLIS des dossiers 

des BRSA (entrées et sorties du dispositif, en passant par la contractualisation) et Sécurisation de la saisie des 

informations liées au suivi des bénéficiaires, notamment dans le cadre du FSE Vous accompagnez les 4 Travailleurs 

Sociaux de l'Accompagnement Global dans la tenue de leurs dossiers Vous traitez et suivez des aides financières (PAI, 

aides exceptionnelles ou FSL) Vous travaillez en transversalité avec notamment les différents Secteurs d'Action 
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Sociale, la plateforme RSA, le pôle Accueil, la CAF. Vous assurez également la gestion des demandes transférées par 

l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si 

nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels...). 

V078221200868238001 
 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

108130_coordinateur_05122022  

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des familles orientées 

par le pôle accueil.  * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement contractualisé). * 

Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 

d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et 

collectifs d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * 

S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet 

individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en 

place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, 

insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes commissions partenariales mises en place sur le 

territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), 

REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... PARTICIPATION A L'AMELIORATION 

DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - votre participation aux 

différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions 

d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 

de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre 

activité et particip 

V078221200868265001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/01/2023 

108113_coordinateur_05122022  

En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera 

rythmé par les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale 

des ménages et des familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle 
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et accompagnement contractualisé).  * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet 

d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des 

accompagnements individuels et collectifs d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants 

extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises 

d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les 

autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes 

commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 

le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion 

des jeunes)... PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à 

l'évolution des pratiques par : - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de 

travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres 

compétences en suivant des formations continues et séances de supervision - l'accueil de stagiaires en participant 

ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation 

V078221200868325001 
 

Mairie de MANTES-

LA-JOLIE 

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 

05/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire des assembées-H/F Service des Assemblées 

L'agent anime le Bureau Gestion des Assemblées, veille à la gestion organisationnelle du Conseil Municipal, au 

contrôle du respect des formes et procédures internes des décisions, des délibérations et des arrêtes via l'outil de 

gestion dématérialisée des actes et à la télétransmission des actes en Préfecture.  Les activités :  - Élaboration des 

plannings des différentes instances, - Organisation logistique (gestion des salles et du matériel), - Rédaction et envoi 

des convocations, - Saisie et mise à jour des données sur le logiciel dédié, - Préparation des dossiers, - Transcription 

des débats, prise des votes et rédaction des comptes rendus, - Télétransmission des délibérations, - Diffusion aux 

différents destinataires, - Interface entre la collectivité et le contrôle de légalité préfectoral, - Tenue des registres - 

Accomplissement de toutes les formalités administratives relatives au classement, à la conservation, à l'archivage et à 

l'affichage des documents, - Gestion de la GED, - Suivi du conseil d'administration du CCAS, - Information, assistance 

et conseil auprès des services. 

V078221200868353001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 
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Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Chargé de communication interne (H/F) DRH - Communication interne 

Contribuer à l'organisation d'évènements internes :  - Organiser et coordonner les actions et les acteurs internes et 

externes pour les évènements internes à destination du personnel comme le barbecue des agents, Noël des enfants, 

voeux au personnel, cérémonies des médailles du travail et des départs en retraite   - Préparer et coordonner les 

sessions d'accueil des nouveaux arrivants   - Assurer un suivi des plannings et assurer le respect des délais de 

réalisation   - Être force de proposition dans la conception des actions de communication   - Assurer la gestion de la 

relation aux professionnels de l'évènementiel et le suivi des commandes (devis, engagements, bons de commande et 

validation du service fait)  Accompagner les directions dans leur communication interne :  - Recueillir les besoins en 

communication interne auprès des services   - Co-animer la communauté des référents communication interne avec 

la responsable   - Organiser et planifier les actions de communication  Animer les outils Intranet et LinkedIn :  - 

Veiller aux tendances   - Publier des actualités, des posts   - Actualiser les contenus  Créer des contenus :  - Réaliser 

des reportages photos et vidéos   - Assurer le montage vidéo sur logiciel 

V078221200868412001 
 

Mairie d'OSMOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

05/12/2022 28/12/2022 

Agent de restauration H / F  

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN - 28h semaine  L'agent territorial,  est placé sous l'autorité hiérarchique 

du Maire, son employeur : - En dehors du temps scolaire le reliquat des heures non faites est utilisé, en priorité, pour 

l'entretien des locaux et matériels scolaires et puis pour les bâtiments communaux. ROLE ET MISSION POUR LA 

RESTAURATION SCOLAIRE  - Préparation des repas : petits travaux de cuisine (préparation des légumes et fruits, mise 

à température des plats, assemblage des hors d'oeuvre et des desserts...) - Assurer le service de la restauration 

scolaire,  - Desservir les tables, nettoyer la vaisselle, - Nettoyer les équipements professionnels, (fours, lave-vaisselle, 

plan de travail, evier...), - Nettoyer le local -Surveillance cour MATERIEL POUR LA RESTAURATION - Four, lave-

vaisselle, réfrigérateur, chariot, aspirateur, laveuse de sol, balais, seaux - Blouse de travail, chaussure de travail 

ENTRETIEN DES LOCAUX DES BATIMENTS COMMUNAUX - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Nettoyer le sol 

par aspiration ou balayage, - Dépoussiérer les meubles, - Nettoyer les sanitaires, - Nettoyer les vitres, - Nettoyer 

l'intérieur des meubles, - Laver les sols, - Entretenir le matériel utilisé, - Laver et repasser le linge (torchons) 

COMPETENCES L'agent doit être rigoureux sur l'ordre, le rangement et la propreté des locaux. Gérer le stockage des 
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produits d'entretien. Tenir un inventaire des produits en stock.  Effectuer le dosage des produits en fonction des 

surfaces à traiter.  Maîtriser l'usage du matériel utilisé pour le nettoyage  PARTICULARITES : S'adapter à des consignes 

différentes. Avoir un bon contact avec les enfants, être d'humeur égale et faire preuve de patience. Etre discret et 

respecter la vie privée des enfants et de leur famille. Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. PRODUITS ET 

MATERIAUX UTILISES : Produits ménagers. Matériel : aspirateur, balais, laveuse de sol, four, lave-vaisselle, vaisselle... 

V078221200868421001 
 

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 

05/12/2022 07/12/2022 

Animateur (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. 

V078221200868426001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

chargé de dispositif autonomie lutte contre l'isolement  

Au sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités à la Direction des Projets Autonomie, le chargé de mission " 

Lutte contre l'isolement " assure le pilotage et le suivi du dispositif YES+, et mène une réflexion globale sur le 

développement de l'offre de lutte contre l'isolement sur le territoire. Le chargé de mission " Lutte contre l'isolement " a 

vocation à rejoindre, dès sa création, l'Agence Interdépartementale de l'Autonomie Yvelines / Hauts-de-Seine.  En 
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effet, l'offre de lutte contre l'isolement fera partie du bouquet de services proposé par l'Agence au travers de sa 

plateforme de services pour l'autonomie, puis coordonnée par des " care managers ".  Assurer le pilotage du dispositif 

YES+ : - Sélection des porteurs de projet (préparation, lancement et instruction de l'appel à candidatures) - Promotion 

du dispositif auprès du grand public et des professionnels - Animation territoriale et relations partenariales avec les 

porteurs de projets, les TAD, les PAT, Activit'Y, INVIE - Organisation de la formation des agents de convivialité en lien 

avec INVIE - Suivi des indicateurs, évaluation quantitative et qualitative  Assurer le suivi administratif du dispositif 

YES+ : - Suivi des conventions - Suivi des appels de fonds  Faire des propositions pour développer l'offre de lutte 

contre l'isolement sur le territoire :  - Modalités d'articulation et de convergence entre YES+ et YES  - Annualisation du 

dispositif YES+ - Renforcement des liens avec les politiques sociales du Département (insertion des bénéficiaires du 

rSa, soutien aux étudiants en précarité...) - Référencement, qualification, labellisation de l'offre de lutte contre 

l'isolement existante sur le territoire des Yvelines 

V078221200868484001 
 

Mairie de VERT 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  

secrétaire de mairie en charge des finances/comptabilité, des affaires générales, des ressources humaines 

V078221200868622001 
 

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 

05/12/2022 07/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire 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 
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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. 

V078221200868789001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 19/12/2022 

Assistant administratif des instructeurs H/F Urbanisme 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle droit des sols   Mission principale: assurer l'assistance 

administrative et le secrétariat des instructeurs    Activités :   - Enregistrements, transmission et suivi des dépôts de 

demandes d'autorisations d'urbanisme, ERP, enseignes et publicités (saisie sur logiciel métier), - Préparation des 

dossiers entrants (tamponnage, vérification et mise en forme) - Gestion des notifications (récépissés de dépôts, 

demandes de pièces, délais d'instruction, arrêtés, ...) - Consultation des services extérieurs - Gestion des dossiers après 

décision (notification au pétitionnaire, transmission contrôle de la légalité, classement...) - Gestion des dossiers fiscaux 

(préparation et transmission au service des taxes) - Gestion de l'affichage - Mise à jour des tableaux de bord et suivi 

des délais, - Secrétariat des instructeurs du droit des sols (prise des appels, prise de rendez-vous, renseignement sur 

l'état d'avancement des dossiers en cours, ...) - Archivage, classement des différents documents  - Peut être 

amené&#769; a&#768; assurer l'accueil téléphonique et physique du service     Compétences et qualifications 

requises :   - connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités locales - connaissance en urbanisme 

appréciée - Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, logiciel métier " CartADS " ...)   

Compétences/qualités (savoir-faire) :  - rigueur et organisation - sens du service public - discrétion - travail en équipe 

et en autonomie - ponctualité et assiduité 

V078221200868867001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE PERISCOLAIRE ENFANCE 

* Mettre en place le projet éducatif municipal. * Informer et travailler en concertation avec le directeur du service et 

les responsables des autres secteurs. * Assurer les relations entre la commune et les familles usagères des activités 
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périscolaires. * Coordonner l'action pédagogique et administrative des directeurs de centres de loisirs. * Organiser la 

mise en place de l'ensemble des activités périscolaires et extrascolaires : centre de loisirs et accueils pré et post 

scolaires, gestion et suivi du secteur. * Entretenir les relations avec les différents partenaires du secteur. * Assurer la 

rédaction et le suivi du contrat CAF. * Assurer la gestion administrative du secteur. * Coordonner la gestion du 

personnel du secteur. 

V078221200868931001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Assistant socio-éducatif, 

Adjoint administratif , 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 02/01/2023 

responsable du service aide à la personne - H/F La direction de la Solidarité  

Le titulaire du poste exerce la fonction de responsable du service communal " Aide à la personne / seniors ", service 

rattaché au C.C.A.S. assurant principalement une mission de guichet communal généraliste conseillant et orientant 

les cellois ayant besoin d'aide à domicile (personnes âgées ou handicapées). Le service renseigne sur les dispositifs, les 

financements et les différents prestataires susceptibles de satisfaire les besoins. En outre le service délivre les 

prestations suivantes : * portage de repas à domicile,  * téléassistance en lien avec le Conseil départemental des 

Yvelines, * gestion des inscriptions pour les évènements communaux organisés par la Ville (CCAS) pour les séniors, * 

instruction des demandes d'aide à la mobilité Pass Navigo (forfait Améthyste), * gestion des inscriptions au registre 

communal des personnes vulnérables, * transmission et suivi de signalements de personnes en vulnérabilité à leur 

domicile, * gestion du dispositif  YES +. Le titulaire du poste encadre et manage une assistante administrative et 

assure avec elle la polyvalence nécessaire à la continuité du service ; il manage également deux agents de livraison 

du portage de repas. 

V078221200869048001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 27/12/2022 

Agent d'accueil, comptabilité et régie Musée de la Toile de Jouy 

Gestion commerciale de la boutique - Régisseur des recettes du musée + statistiques - Accueil - Suivi des achats - 

Suivi et coordination de la boutique en ligne -Suivi des licences, droits et partenariats - Boutique et esop du musée - 

Régie de recettes et d'avances du musée - Accueil - Vente boutique - Standard - Ouverture musée référente de 

l'utilisation du logiciel de caisse - réalisation d'un catalogue des produits en boutique - administratif (planning 

vacataires, courriers divers ...) - manutention stocks, inventaires, décisions, aide de la responsable, développement 

produits, réseaux sociaux, newsletter...)  - régie tenue chaque mois, documents comptables à réaliser référente de 

l'utilisation du logiciel de caisse - réalisation d'un catalogue des produits en boutique - administratif (planning 

vacataires, courriers divers ...) - manutention 
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V078221200869104001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Responsable du pacte territorial d'insertion local  

A ce titre, vous proposez et impulsez la stratégie partenariale territoriale en mode projet, afin de produire un plan 

d'action territorial concerté en matière d'insertion, adapté au territoire et conforme aux objectifs stratégiques de 

l'agence avec laquelle vous travaillez en relation fonctionnelle étroite : - définition du PTIL pour le compte de 

l'agence: pilotage du diagnostic territorial partagé, exploitation et développement de bases de données, proposition 

de l'offre territoriale d'insertion partenariale au travers de la mise en oeuvre d'une démarche de projet de territoire; - 

animation, coordination et mobilisation des partenaires: développement et animation de partenariats, coordination 

des relations MDT/partenaires/Agence; - pilotage de la mise en oeuvre du projet territorial d'insertion : pilotage 

d'actions, instructions de demandes de subventions, développement d'outils d'évaluation des dispositifs et des 

politiques.  Vous assurez également l'encadrement de la cellule insertion et managez une équipe composée de 

responsable emploi formation, chargé administratif et travailleur social accompagnement global. 

V078221200869189001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 14/02/2023 

Chargé de communication  

- Prendre en charge des projets de communication, définir et mettre en oeuvre des plans de communication 

multicanale, adaptés aux objectifs et cibles visés, en mobilisant les bonnes ressources ; - Concevoir et organiser, en 

propre ou en lien avec le pôle Evénementiel, des événements et/ou salons d'envergure locale, nationale ou 

internationale ; - Participer aux comités techniques et comités de pilotage des grands projets de la collectivité ; - 

Evaluer les missions et actions conduites afin d'en mesurer les effets et les impacts au regard des objectifs fixés; - 

Contribuer, de façon transversale, à l'activité de la Direction de la Communication.  Vous interagissez avec les autres 

chargés de communication du Pôle et travaillez en transversalité avec les différents pôles de la Direction (Edition 

multimédia, Evénementiel, Relations presse, Gestion) et les Directions de la collectivité. Vous maîtrisez le travail en 

mode " projet ". Vous exercerez des missions très polyvalentes allant de la réflexion à l'exécution concrète. Force de 

proposition, vous proposez des actions de communication innovantes en vue de faire évoluer les supports de 

communication existants et d'en développer de nouveaux. Savoir-faire - expérience de 3/5 ans minimum en tant que 

chargé consultant en communication publique, avec pilotage de projets - compétences rédactionnelles spécifiques à 
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la communication institutionnelle, - maîtrise des techniques et outils de la communication, - maitrise des outils 

bureautiques (pack office) et d'internet, - coordination de prestataires de services (agences, graphistes, imprimeurs...)  

Connaissances - formation supérieure ou universitaire (bac + 4 minimum) en Communication/Journalisme, - 

connaissance des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, 

multimédia, etc) - connaissance de l'organisation politique et des missions d'une collectivité territoriale, - Notions 

comptables et budgétaires des marchés publics seraient appréciées, Qualités - esprit d'initiative, d'analyse et de 

synthèse - créativité, réactivité et disponibilité - autonomie - aptitude au travail en équipe - discrétion professionnelle 

et sens de la diplomatie  Prise de fonction et localisation - Poste à pourvoir dès que possible - Déplacements sur le 

territoire de manière occasionnelle (Permis B obligatoire) - Localisation : Hôtel du département, 2 place André Mignot 

à Versailles 

V078221200869240001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

05/12/2022 02/01/2023 

Référent milieu ouvert  

- De mobiliser l'adhésion des familles et de recueillir leur accord pour la mise en oeuvre des mesures, - D'évaluer les 

besoins de l'enfant et mettre en place le projet réalisé pour lui, en y associant les parents, l'enfant lui-même, les 

membres de son entourage et les acteurs impliqués dans sa prise en charge, - De coordonner le parcours de l'enfant, 

en intervenant, en soutien aux parents et avec leur accord, pour les actions qu'ils ne peuvent réaliser eux-mêmes ou 

en toute autonomie, - D'évaluer les actions et le projet mis en place pour l'enfant, -De contribuer au développement 

du réseau partenarial. - De mettre en place des actions collectives permettant de développer un mode d'action 

éducative innovante, - De participer aux audiences en assistance éducative et d'effectuer des évaluations sur des 

informations préoccupantes en lien avec les partenaires ou travailleurs sociaux du territoire. 

V078221200869303001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Chef de service services aux entreprises (H/F) Direction des mobilités - Services aux entreprises 

Identifier, mettre en place et piloter les missions de détection et d'aide à l'émergence et la création d'entreprises et de 

start-up :  Evaluer et animer l'outil Picube, incubateur de la Communauté urbaine Initier de nouveaux outils d'aide à 

la création d'entreprise et à l'entreprenariat pour augmenter le taux de création et de survie des start-ups Se 
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coordonner avec les acteurs publics et privés opérant sur cette cible entreprise et notamment avec la SPL gérant 

l'immobilier d'entreprise de la GPSEO et notamment ses pépinières Designer, manager et coordonner un parcours de 

l'entrepreneur :  Appuyer l'émergence de dynamiques collectives économiques, via le soutien à la création et 

animation de Clubs d'entrepreneurs ou fédérations d'entreprises (programme d'évènementiels et de rencontres 

business, mentorat,...) ou encore la mise en synergie avec clusters et services filières, Organiser un parcours de 

croissance et résidentiel le plus fluide possible, sur les volets critiques de croissance des entreprises (stratégie, RH, 

financement, export, R&D, commercial & marketing...) et en adéquation avec la typologie du territoire industriel 

Articuler les dispositifs nationaux, régionaux, départementaux, mais aussi européen Inscrire et mettre en cohérence le 

parcours de l'entrepreneur avec les filières porteuses ou émergentes de GPSEO (aéronautique, automobile, 

mécatronique, logistiques innovantes, éco-industrie, facture instrumentale, chimie pharmaceutique,) :   Consolider le 

développement endogène et affirmer les atouts du territoire (politique d'attractivité en lien avec le service Attractivité 

et particulièrement la Mission Observatoire et Benchmarck) Insérer les entreprises dans des dynamiques collectives 

structurées (clusters et services, French Tech) pour créer un écosystème favorable au développement des entreprises 

(effet réseau) en lien avec le service Filières et attractivité Manager l'équipe, piloter les missions administratives et 

financières 

V078221200869389001 
 

Mairie de NOISY-LE-

ROI 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Etat Civil Affaires Générales 

1. Missions  Assure le bon fonctionnement du service état civil, élections, cimetière, recensement  2. Activités  * Accueil 

physique du public * Demandes de passeport, de carte d'identité * Enregistrement des naissances, mariages, décès * 

Diverses attestations et certificats * Gestion du cimetière * Délivrance du titre de transport " Améthyste " * 

Recensement communal * Recensement militaire * Autorisation pour les débits de boissons pour les commerçants et 

de circulation pour les taxis * Tirage au sort des jurys d'assises de la Cour d'Appel de Versailles * Inscription sur les 

listes électorales * Préparation des élections * Participer à la Démarche Qualité 

V078221200869404001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 03/01/2023 

Chargé rh  

Au sein de l'équipe de la sous direction emploi compétences mobilité de la direction des ressources humaines et des 
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moyens généraux, vous êtes chargé, en lien avec un responsable emploi compétences, du recrutement des 

collaborateurs du Département des Yvelines pour un portefeuille de directions.  Vous accompagnez les managers 

dans l'analyse de leur besoin, rédigez les annonces de recrutement, sourcez recevez et sélectionnez les candidats et 

accompagnez leur prise de poste.  Vous accompagnez les directions dans leurs projets de réorganisation et participez 

aux projets transversaux en matière d'emploi compétences.  Vous travaillez en lien direct avec les autres pôles de la 

direction ( Pilotage, performance, prévision ; Gestion administrative du personnel ; Environnement du travail) pour le 

suivi des parcours des agents. 

V078221200869432001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

05/12/2022 01/02/2023 

Assistant de direction  

- Elaborer les avis de marché (Export de SIS vers AWS) à partir des pièces administratives des marchés publics, 

création du marché et mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le logiciel SIS Marché - Collaborer 

à la rédaction des rapports pour la passation des marchés (ouverture des plis...) et élaborer les courriers aux 

entreprises : complément de candidatures, précision sur l'offre, négociation sur les logiciels AWS, SIS Marché et I 

PARAPHEUR) - Suivre la notification des marchés de bout en bout : informer les interlocuteurs internes et externes 

(envoi des lettres de rejet, envoi au contrôle de légalité (logiciel FAST), diffusion du marché, mise à jour du tableau de 

bord, archivage - Assurer le suivi des avenants et rédiger certains avenants administratifs - Assurer la préparation et 

le suivi de la procédure des marchés publics jusqu'à leur notification. - Etre le garant du respect des délais des 

procédures mises en place depuis le choix du mode de dévolution jusqu'à la notification des marchés. - Dans le cadre 

du poste vous pourrez être amené à gérer d'autres tâches administratives 

V078221200869483001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 02/01/2023 

Administrateur fonctionnel & chef de projet sirh  

- Gestion des droits utilisateurs, paramétrage  - Support de 1er niveau : réception des demandes, analyse de 

l'anomalie, résolution de l'anomalie par l'éditeur ou en interne en fonction de sa typologie, mise en place de réunions 

de suivi avec l'éditeur pour piloter la résolution de l'ensemble des anomalies en cours  - Formation des utilisateurs & 

mise à jour des guides d'utilisation * Former les utilisateurs en amont de la mise en production de l'outil et organiser 

régulièrement des séances de formations pour les nouveaux arrivants. * Rédaction et mise à jour du guide  - Gestion 
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des demandes d'évolutions * Vous serez le point de contact des utilisateurs et vous gérerez les différentes demandes 

d'évolution souhaitées des équipes RH : prendre en compte le besoin, validation de sa mise en oeuvre avec la 

responsable SIRH, gestion du déploiement avec l'éditeur, recette, formation & conduite du changement auprès des 

utilisateurs.  - Reporting : support auprès des utilisateurs pour la constitution de reports variés 

V078221200869494001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Responsable de pôle environnement rh  

- Manager une équipe composée d'environ 15 collaborateurs - Proposer et piloter une feuille de route du pôle ERH et 

gérer la communication afférente - Suivre et consolider la feuille de route du pôle ERH - Rédiger des notes 

d'opportunité à destination de la direction générale sur des projets novateurs Coordonner les différents acteurs afin 

d'assurer le respect des délais fixés Participer au comité de direction DRH  - Piloter les relations sociales à travers : * 

Etre force de proposition pour garantir un dialogue social constructif (proposition agenda social annuel, bilatérales...) 

et mettre en place des indicateurs de suivi (baromètre social...) * Conseiller les cadres de la DRH et de la collectivité 

sur le plan de la stratégie des relations sociales * Contribuer à entretenir un climat social serein et le renforcer * 

Apporter des réponses aux organisations syndicales lors de leurs sollicitations * Organiser et préparer des instances 

représentatives du personnel et des réunions organisées dans le cadre du dialogue social, dans le respect des 

protocoles et règlements établis (préparer les éléments pour la tenue des réunions avec les organisations syndicales et 

en lien avec les directions d'emploi, s'assurer de la mise en place des actions proposées dans l'agenda social) * 

Participer et piloter l'ensemble des instances paritaires : - Comités sociaux territoriaux Technique (CST), - Commission 

Administrative Paritaire (CAP), - Commission Consultative Paritaire (CCP) en lien avec les directions d'emploi  - 

Piloter le cadre et la discipline, à la gestion des procédures disciplinaire et des dossiers relatifs au cadre de travail 

(règlement intérieur, déontologie, temps de travail ... ). - Assurer la supervision du pilotage des processus RH définit 

relatifs aux sujets du portés par le pôle (discipline, gestion des situations complexes ...)  - Pilotage de la santé de la 

prévention à destination d'environ 4 000 collaborateurs * Mettre sous contrôle une feuille de route annuelle et son 

cadencement sur les thématiques santé et prévention, * Assurez la supervision des actions des projets de santé et 

prévention au quotidien : médecine préventive, mission handicap, Document Unique et Evaluation des Risques 

professionnels, réseau des assistants de prévention (100 personnes), campagne de vaccination, suivi du COVID 19, ... * 

S'assurer la promotion des projets à travers une communication dynamique et innovante (de manière ponctuelle ou 

non) ; et une veille constante vers l'extérieur, autant sur le secteur privé que public.  Pilotage de la santé de la 

prévention à destination - Un travail Effectuer le suivi et l'analyse des indicateurs relatifs au pôle ERH - Piloter le suivi 

budgétaire du pôle  - Co-pilotage de la résolution des situations individuelles complexes en tant que référent pour 
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apprécier qualitativement les situations exposées et conseiller vos différents partenaires (pilotage du processus RH 

défini pour accompagner les situations individuelles complexes des collaborateurs).   Un travail en grande 

transversalité et une discrétion complète sont attendues pour mener à bien les missions de ce poste. 

V078221200869500001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 02/01/2023 

Chargé de recrutement  

- Recueillir la description du besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources 

humaines) ou bien des opérationnels et les accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger 

une annonce attractive et percutante. - Définir et mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée 

afin d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des entretiens de recrutement en présentiel ou par 

visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin d'évaluer les compétences, le savoir-être 

ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du Département. Les entretiens 

structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales et situationnelles. 

- Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures shortlistées 

auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 

candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - 

Etre le garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les 

prises de références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou 

vivier de candidats. - Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de 

bord de l'état d'avancement de vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS.  - Les 

principaux outils à votre disposition : o Licence LinkedIn Recruiter, Welcome to the Jungle (premier et seul 

département sur ce support pour le moment), cvthèque Indeed, Apec, Pôle Emploi, Staff Santé, Emploi Territorial...  - 

Profils recrutés par le Département : o Métier de l'Action Sociale : travailleur social, puéricultrice, sage-femme, 

médecin PMI, référent parcours enfance, responsable de pôle enfance jeunesse... o Métiers de l'Aménagement du 

Territoire : chargé de mission équipement local, chargé de subventions, chef de projet développement durable... o 

Métiers de l'Education, la Culture et la Jeunesse : agent d'accueil, agent de maintenance, programmiste grand projet 

... o Métiers des fonctions supports : chef de projet RH, profils financiers et comptables, profils IT, acheteur, juriste...  - 

Des objectifs de recrutement sont assignés aux membres de l'équipe 

V091220800746254001 
 

Coeur d'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

01/12/2022 15/03/2023 
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Agglomération autre collectivité la fonction publique 

Chargé d'études et Observatoire H/F Urbanisme 

Rattaché(e) au service urbanisme qui pilote le SCoT, l'observation urbaine, l'instruction du droit des sol et l'Opération 

de Revitalisation de Territoire, vous serez chargé de piloter la mise en place, l'enrichissement, et l'animation de 

l'observatoire urbain en lien avec les orientations et enjeux transversaux portés par le SCoT. Vous suivrez en 

particulier les évolutions urbaines et foncières au niveau territorial (notamment la consommation foncière) afin 

d'anticiper la trajectoire " ZAN " et de mettre en oeuvre les objectifs de renouvellement urbain, et contribuerez à la 

bonne intégration des données et analyses dans les politiques publiques de la Direction. Le travail sur l'observatoire 

vous conduira à participer et à piloter les études qui visent à améliorer l'efficacité du développement urbain en tenant 

compte des enjeux de sobriété foncière, de densité (logement ou emploi), de nature en ville et de renaturation, de 

capacité des réseaux et des équipement publics, notamment en lien avec l'ORT de Coeur d'Essonne, la mise en oeuvre 

du SCoT ou la mise en compatibilité des PLU.  Conçu comme un outil d'aide à décision, vos notes, rapports et 

présentations viseront à éclairer les élus sur les dynamiques urbaines à l'oeuvre sur le territoire et à fournir des 

éléments d'évaluation et de prospective pour anticiper et faire évoluer nos politiques publiques territoriales. Pour 

mener à bien vos missions, vous développerez et animerez des partenariats, en particulier avec les organismes 

producteurs de données pouvant notamment fournir des données exploitées et des analyses sur le territoire (CEREMA, 

IPR, EPFIF). 

V091221000804029001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 15/12/2022 

Directeur de la communication (H/F) Communication 

Le Directeur de la communication, sous l'autorité de la Directrice de Cabinet du Maire, élabore la communication 

interne et externe de la Ville :  Structurer la communication externe en adéquation avec le projet de territoire des élus 

Piloter et coordonner la direction en assurant le management de l'équipe Etablir et suivre le budget et les bons de 

commande du service, Réaliser les cahiers des charges, les analyses d'offres et les consultations relatifs aux besoins de 

prestations extérieures de la collectivité, suivant les procédures définies par le code des marchés publics Concevoir et 

rédiger des documents officiels de communication, en particulier des communiqués de presse Administrer les réseaux 

sociaux et le site internet de la ville Assurer l'harmonisation de l'ensemble des supports et les messages de 

communication internes et externes Veiller à la cohérence des messages diffusés par la ville en transversalité  Gérer 

les relations avec les prestataires extérieurs Concevoir des supports de communication internes Concevoir, avec les 

services concernés, des actions de cohésion interne Assurer la préparation et la diffusion des voeux Proposer, à 
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échéance régulière, des projets de valorisation des actions déployées par la ville   Assurer la mise en place de la 

stratégie de communication définit en fonction des publics cibles, renforcement de la communication municipale, à la 

redynamisation et la valorisation de l'image de la Ville Proposer et réaliser la promotion des réalisations municipales 

auprès des médias par les moyens appropriés (communiqués, dossiers de presse, conférence de presse), Assurer la 

présence du service communication lors des évènements de la ville, prise de photo, vidéo,  Assurer les actions de 

communication interne en relation avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale.     Il conçoit 

et assure la Communication Numérique :   · Sites internet institutionnels  - S'assurer de la maintenance évolutive des 

sites internet de la Ville (intégration de contenus, création nouvelles pages et développement des arborescences, lien 

avec les différents services), - Animation quotidienne des différentes actualités et agendas des sites  - Rédaction des 

contenus textes dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication et choix des visuels - Conseil en rédaction auprès 

des services sources et rewriting si besoin,   · Réseaux sociaux  - Développement accru de la présence de la collectivité 

sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube...)  - Rédaction et mise en ligne de 

messages dans le cadre de la ligne éditoriale de chacun des réseaux sociaux de la Ville  - Publication sur les réseaux 

de la collectivité de contenus pertinents et adaptés, en privilégiant l'information des usagers, la Proximité et la 

promotion du territoire  - Bonne tenue des réseaux sociaux (cahier des charges, bonnes pratiques) et en permettre la 

promotion (sponsorisation, partages, etc.)  - Suivi des audiences/interactions  - Modération réactive des messages 

reçus  - Organisation et gestion de l'animation des comptes sociaux, via la mise en place de concours ou autres 

événements spéciaux,  - Veille digitale sur les sujets en lien avec les collectivités,  - Veille stratégique dans le domaine 

du web et des pratiques digitales afin d'identifier de nouvelles évolutions possibles et d'être force de proposition, 

V091221100839902001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/02/2023 

Instructeur des autorisations d'urbanisme H/F Urbanisme 

* Accueil téléphonique et physique du public, remise documents, informations générales, conseils et aide à la 

présentation des dossiers * Participation à la mise en place de la dématérialisation * Réception et enregistrement des 

dossiers ADS et suivi de leur complétude * Accomplissement des formalités d'instruction des ADS * Mise en forme des 

décisions à l'issue de la phase consultation (projets soumis au responsable de service avant signature de l'élu)  * suivi 

des délais, envoi des décisions aux pétitionnaires, affichage réglementaire et archivage dossiers, envoi au contrôle de 

légalité * Vérification des conformités (après assermentation), réalisation des visites de recollement, procès-verbal et 

remise des attestations * Gestion numérotation des nouveaux lots * Contribution aux travaux de secrétariat liés à la 

révision du PLU * Participation aux réflexions sur l'évolution des documents d'urbanisme 
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V091221100856193001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE MEDIATION PREVENTION SANTE ATELIER SANTE VILLE 

Mettre en place et animer l'Atelier Santé Ville   - Accueil des usagers de la structure - prise en charge & 

accompagnement  - Réception et orientation des différents publics 

V091221100856573001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Conseiller France Service 

Accompagner les citoyens dans leur appropriation des usages numériques quotidiens : - Prendre en main un 

équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette) - Envoyer, recevoir, gérer des courriels - Installer et 

utiliser des applications utiles sur son smartphone - Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques 

- Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique - Apprendre les bases du traitement de texte  Veiller à 

favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des sources d'information, protection des données 

personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V091221100857823001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

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 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 09/01/2023 

Professeur d'Alto H/F Culturel 

Placé sous l'autorité directe du directeur du Conservatoire à rayonnement intercommunal, pôle des enseignements 

artistiques, le professeur d'Alto asure l'enseignement de l'alto,  participe à la vie artistique de l'établissement et 

contribue au développement des projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement.  * A 

partir d'une expertise artistique et pédagogique, structurer et développer l'enseignement de l'alto * Promotion, 

diffusion de l'enseignement de l'alto * Participer aux réunions pédagogiques * Préparer les auditions, évaluations et 

examens de fin de cycle * Assurer le lien avec les familles en coordination avec l'administration et la direction de 

l'établissement * Veiller à la transmission des courants musicaux et répertoires les plus vastes * Développer la 
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curiosité artistique de ses élèves * Prendre part au développement du département cordes * Participer aux actions de 

création et de diffusion musicale, organisées par l'établissement ou en partenariat avec celui-ci * Direction en binôme 

des orchestres cordes 1er cycle et symphonique 2ème cycle Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être 

modifiée dans le cadre du renouvellement du projet d'établissement. 

V091221100859003001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003002 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003003 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003004 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003005 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003006 
 

Mairie de SAINT-

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

05/12/2022 01/01/2023 
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GERMAIN-LES-

ARPAJON 

emploi 

permanent 

publique 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003007 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003008 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 
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V091221100859003009 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003010 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859003011 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 
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textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859063001 
 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859063002 
 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859063003 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 
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ARPAJON ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859063004 
 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859063005 
 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100859104001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

10h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 09/01/2023 

Professeur de chant H/F Culturel 

Placé sous l'autorité directe du directeur du Conservatoire à rayonnement intercommunal, pôle des enseignements 

artistiques, l'agent assure l'enseignement du chant, il participe à la vie artistique de l'établissement et contribue au 

développement des projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement notamment de la 

filière voix. * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, structurer et développer l'enseignement du chant 

lyrique (technique vocale classique) avec une ouverture vers les musiques actuelles * Promotion, diffusion de 

l'enseignement du chant * Participer aux réunions pédagogiques * Préparer les auditions, évaluations et examens de 

fin de cycle * Assurer le lien avec les familles en coordination avec l'administration et la direction de l'établissement * 

Veiller à la transmission des courants musicaux et répertoires les plus vastes * Développer la curiosité artistique de ses 

élèves * Prendre part au développement de la filière voix * Participer aux actions de création et de diffusion musicale, 

organisées par l'établissement ou en partenariat avec celui-ci Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être 

modifiée dans le cadre du renouvellement du projet d'établissement. 

V091221100859106001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 
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V091221100859106002 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100860819001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien entretien 

Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 

Préparation et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de 

linge et vêtements    Activités spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements 

textiles * Participation à l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et 

messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100861225001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Assistant de conservation 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Responsable médiathèque Médiathèque 

Vous aurez en charge la gestion d'un équipement de 3ème lieu : (encadrement 2 agents et plusieurs bénévoles) - 
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Contribuer, sous l'autorité des élus et du DGS, à la définition du projet culturel de la médiathèque dans un contexte 

du Livre et de la Lecture Publique en mutation  - Développer les partenariats et proposer des actions (animations, 

expos, rencontres, autoformation, etc.) en lien avec la programmation culturelle communale et intercommunale  - 

Mener une politique d'acquisition documentaire orientée vers la dématérialisation et la diversification des supports 

dans le respect des prescriptions budgétaires - Développer l'accueil du public en proposant un lieu d'accueil, de 

consultation, d'information, avec une forte vocation intergénérationnelle - Assurer la gestion administrative de la 

structure avec le soutien des services municipaux (marchés publics, procédures administratives, suivi financier, règles 

ERP, etc.)  - Accueillir et renseigner le public, animer des groupes (scolaires, associatifs, etc.) 

V091221100862136001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 02/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 

Auprès de l'équipe : -  Elaborer et participer à un projet de différents niveaux : social, éducatif ; d'établissement, se 

porter garant de son respect : assurer la cohésion d'équipe et la cohérence dans les pratiques professionnelles. - 

Favoriser le dynamisme de l'équipe et de la structure : être force de propositions dans la mise en place de projets et 

dans la réflexion d'équipe autour de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. - Transmettre ses connaissances 

spécifiques et accompagner les professionnels dans leur pratique tout en instaurant une relation de confiance, 

d'écoute et de soutien.  - Être un relais et un lien entre la vie d'équipe et la responsable de la structure - Apporter son 

soutien pédagogique à l'ensemble des membres de l'équipe (en mettant en place des temps d'échanges, de réunions) 

- Respecter et appliquer les protocoles (hygiène, médicaux, sécurité)  - Travailler en partenariats avec les différents 

intervenants et l'équipe pluridisciplinaire : partager ses observations et favoriser la mise en place de projets communs.   

Auprès de la responsable : - Echanger et assurer un soutien par une collaboration étroite et une confiance mutuelle - 

Partager des informations quotidiennes sur l'accompagnement des enfants et de l'équipe  - Travailler en 

collaboration sur le projet éducatif et de la préparation de réunions - Être en délégation de certaines tâches 

administratives en cas d'absence de la directrice  Auprès des enfants :  - Accueillir l'enfant de façon bienveillante, en 

tenant compte de sa famille, de son histoire, sans porter de jugement - Observer les enfants et favoriser la prévention 

et proposer un accompagnement en adéquation avec les besoins propres à chacun  - Être moteur dans les 

propositions d'actions pédagogiques  - Réfléchir avec l'équipe autour de l'aménagement de l'espace et des jeux mis à 

disposition - Participer aux soins quotidiens des enfants, aider dans les sections en cas de besoin, être en relais des 

professionnels référents. - Coordonner l'accompagnement des groupes d'enfants présents dans la structure et le 

travail entre les sections.  Auprès des parents :  - Accueillir les parents, savoir les écouter, les mettre en confiance dans 

le respect de leur individualité  - Organiser et dynamiser les temps de rencontres et de convivialité - Créer l'échange 
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avec les parents, partager ses observations autour des enfants  Après des stagiaires :  - Assurer le suivi et 

l'accompagnement des stagiaires : favoriser leur formation de futur professionnel - Veiller à ce que les tâches confiées 

soient adaptées à la qualification   Action :  - Chercher à identifier les besoins des enfants et les réponses adéquates à 

y apporter par l'observation et ses connaissances du jeune enfant ; - Participer à la prévention identifiant/repérant 

d'éventuels troubles affectif ou psychomoteur et informer les professionnels concernés.  - Aider à organiser le travail 

auprès des enfants en cohérence avec le projet de l'équipe : aménagement de l'espace, réflexion sur les méthodes de 

travail, transmissions, propositions d'activités d'éveil, accueil et accompagnement bienveillant de l'enfant ; - Echanger 

avec l'équipe et les familles autour des propositions pédagogiques mises en place - Avoir des temps de détachement 

pour permettre les préparations et la mise en place des projets, en lien avec l'accomplissement des missions  - Gestion 

d'une enveloppe budgétaire  Profil Connaissances (savoirs) - Du développement psychomoteur et psychoaffectif de 

l'enfant ; - Du règlement intérieur de la structure et de la collectivité  - Des droits des enfants et de la famille - Des 

politiques sociales, familiales et des différents dispositifs  - Des règles d'hygiène et de sécurité ; - Des gestes 

d'urgences ; - Des techniques d'observation du jeune enfant. 

V091221100862296001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 

régisseur salle de spectacle Culture 

- Préparer et mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires à la mise à disposition du plateau et des régies 

techniques pour les différentes manifestations culturelles. - Superviser les aspects techniques pour la sonorisation et la 

mise en lumière des spectacles. - Analyser les fiches techniques des spectacles accueillis et identifier les matériels 

demandés. - Coordonner les moyens humains nécessaires à l'organisation technique des spectacles. - Coordonner les 

interventions des techniciens prestataires. - Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques 

données par les prestataires.  - Contrôler l'application des règles de sécurité dans l'établissement ainsi que dans le 

périmètre extérieur de la salle. - Assurer la gestion technique et la maintenance de l'entretien de la salle de spectacle 

l'Astral.  - Apporter une aide logistique sur les différentes manifestations organisées par la direction de l'action 

culturelle. 

V091221100864303001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
05/12/2022 01/02/2023 
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Assistante-gestionnaire Groupement des bâtiments 

Sous l'autorité du Chef du service Administration/Finances, le/la gestionnaire assiste son responsable dans les 

activités administratives et financières de son service.  Ce poste est dédié à l'accompagnement des trois services 

composant le groupement des bâtiments, à la gestion administrative et financière des marchés du groupement.  

Il/elle assure la continuité de service avec les autres assistants du service en totale polyvalence. 

V091221100864420001 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

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 

01/12/2022 02/01/2023 

Opérateur projectionniste (F/H) Cinéma 

Pour le cinéma municipal mono écran classé Art et Essai Atmosphère UN OPERATEUR PROJECTIONNISTE Polyvalent 

(F/H) A temps complet. Assurer le bon déroulement technique des séances et l'accueil des spectateurs Projection des 

films en format numérique (séances scolaires et tout public) Fabrication des Playlists Participation à la 

communication de l'activité cinéma Participation à la gestion administrative du cinéma Billetterie Cinéma 

V091221200864745001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/02/2023 

Directeur du service urbanisme H/F Urbanisme 

Participation à la définition et mise en oeuvre de la politique de développement urbain et d'aménagement de la 

collectivité  Coordination des différents projets en lien avec les services concernés Encadrement de 5 agents (accueil / 

droit des sols / foncier / développement économique et suivi de la publicité et des enseignes) 

V091221200864934001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 

MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état 

de propreté, les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des 

préparations simples - Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, 
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comprenant l'accueil, l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - 

Nettoyage des tables et des chaises - Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et 

entretien des containers - Entretien courant de la cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux 

intérieurs de primaire - 

V091221200864934002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 

MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état 

de propreté, les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des 

préparations simples - Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, 

comprenant l'accueil, l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - 

Nettoyage des tables et des chaises - Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et 

entretien des containers - Entretien courant de la cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux 

intérieurs de primaire - 

V091221200864952001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 

MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état 

de propreté, les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des 

préparations simples - Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, 

comprenant l'accueil, l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - 

Nettoyage des tables et des chaises - Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et 

entretien des containers - Entretien courant de la cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux 

intérieurs de primaire - 
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V091221200864966001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

agent polyvalent de restauration et nettoyage H/F direction education jeunesse 

MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état 

de propreté, les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des 

préparations simples - Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, 

comprenant l'accueil, l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - 

Nettoyage des tables et des chaises - Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et 

entretien des containers - Entretien courant de la cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux 

intérieurs de primaire - 

V091221200864993001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

ATSEM direction education jeunesse 

Aide de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques  &#8594;Préparer les activités 

manuelles sous la conduite de l'enseignant &#8594;Seconder l'enseignant &#8594;Accompagner les enseignants lors 

des sorties éducatives  Entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  &#8594;Installer, nettoyer et 

ranger le matériel utilisé lors des activités  &#8594;Assurer l'hygiène des locaux pendant le temps scolaire (classes, 

couloirs, sanitaires) &#8594;Assurer l'entretien des sanitaires régulièrement dans la journée &#8594;Assurer 

l'entretien de l'école maternelle pendant les vacances scolaires &#8594;Gérer les produits d'entretien &#8594;Lavage 

du linge &#8594;Vérifier l'état de propreté et d'usage du matériel  Animation temps du repas  &#8594;Prendre en 

charge l'enfant avant et après le repas (habiller les enfants, laver les mains...) &#8594;Servir et aider les enfants 

pendant le repas &#8594;Accompagner les enfants à la sieste pour les petits &#8594;Proposer des petits jeux ou 

activités  Animation sur 7 mercredis à l'accueil périscolaire  &#8594; Accueil des enfants et des parents 

&#8594;Encadrer les enfants en veillant à leur sécurité  &#8594;Mettre en place et animer des activités pédagogiques 

sous la responsabilité du directeur de la structure.  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant   

&#8594;Encadrer les enfants sur les temps scolaire et périscolaire &#8594;Assurer l'hygiène corporelle des enfants et 
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apporter un soin si nécessaire &#8594;Assurer la sécurité physique et affective des enfants  Aide à l'enfant dans 

l'acquisition de l'autonomie   &#8594;Permettre l'apprentissage des règles de vie, vestimentaire, alimentaire  Accueil 

des enfants et des familles  &#8594;Accueillir l'enfant dans la classe le matin   COMPETENCES REQUISES :  Savoir :  - 

Connaissance des rythmes et besoins de l'enfant - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  Savoir-faire :    - 

Concevoir et mener des activités ludiques - Maîtriser les techniques de l'entretien et les appliquer - Connaître et 

appliquer les règles de sécurité au travail - Organiser son travail sur le temps scolaire et prendre des initiatives à bon 

escient (sous la responsabilité des enseignants) - S'exprimer et adapter son langage aux enfants - Analyser les besoins 

- Prendre des initiatives  Savoir être :  - Disponible, assidue et ponctuelle - Accueillante, sens du contact et de la 

relation - Discrétion professionnelle - Rigoureuse  - Adaptabilité (polyvalence sur une autre école pour nécessité du 

service) - Patience - Etre à l'écoute - Travail en équipe 

V091221200865003001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 

Encadrer les enfants sur les temps péri et extrascolaires en fonction des besoins (normes d'encadrement SDJES) sur 

l'ensemble des écoles et structures ALSH de la commune. - Planifier et organiser un cycle d'activités dans le cadre du " 

plan mercredi " en fonction des besoins du groupe  - Être garant de la sécurité morale et physique des enfants sur 

tous les temps péri et extrascolaires - Gérer et encadrer des enfants (être vigilant et avoir toujours en vue l'ensemble 

des enfants encadrés) - Assister et sensibiliser l'enfant au bien manger sur le temps du midi : vérifier les plateaux 

avant et après le repas, suivre le repas en s'assurant que les enfants mangent toutes les composantes du repas + eau 

- Participer aux réunions de travail en équipe prévues dans l'échéancier - Mettre en oeuvre des situations 

pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, règles de vie...) - Participer à la mise en valeur 

des sites et au rangement en associant les enfants pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux 

activités proposées. - Remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement des accueils (incidents, 

informations familles...) - Rangement des activités et du matériel utilisé en associant les enfants pour leur permettre 

d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées. 

V091221200865003002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 
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animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 

Encadrer les enfants sur les temps péri et extrascolaires en fonction des besoins (normes d'encadrement SDJES) sur 

l'ensemble des écoles et structures ALSH de la commune. - Planifier et organiser un cycle d'activités dans le cadre du " 

plan mercredi " en fonction des besoins du groupe  - Être garant de la sécurité morale et physique des enfants sur 

tous les temps péri et extrascolaires - Gérer et encadrer des enfants (être vigilant et avoir toujours en vue l'ensemble 

des enfants encadrés) - Assister et sensibiliser l'enfant au bien manger sur le temps du midi : vérifier les plateaux 

avant et après le repas, suivre le repas en s'assurant que les enfants mangent toutes les composantes du repas + eau 

- Participer aux réunions de travail en équipe prévues dans l'échéancier - Mettre en oeuvre des situations 

pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, règles de vie...) - Participer à la mise en valeur 

des sites et au rangement en associant les enfants pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux 

activités proposées. - Remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement des accueils (incidents, 

informations familles...) - Rangement des activités et du matériel utilisé en associant les enfants pour leur permettre 

d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées. 

V091221200865003003 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 

Encadrer les enfants sur les temps péri et extrascolaires en fonction des besoins (normes d'encadrement SDJES) sur 

l'ensemble des écoles et structures ALSH de la commune. - Planifier et organiser un cycle d'activités dans le cadre du " 

plan mercredi " en fonction des besoins du groupe  - Être garant de la sécurité morale et physique des enfants sur 

tous les temps péri et extrascolaires - Gérer et encadrer des enfants (être vigilant et avoir toujours en vue l'ensemble 

des enfants encadrés) - Assister et sensibiliser l'enfant au bien manger sur le temps du midi : vérifier les plateaux 

avant et après le repas, suivre le repas en s'assurant que les enfants mangent toutes les composantes du repas + eau 

- Participer aux réunions de travail en équipe prévues dans l'échéancier - Mettre en oeuvre des situations 

pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, règles de vie...) - Participer à la mise en valeur 

des sites et au rangement en associant les enfants pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux 

activités proposées. - Remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement des accueils (incidents, 

informations familles...) - Rangement des activités et du matériel utilisé en associant les enfants pour leur permettre 

d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées. 

V091221200865003004 
 

Mairie de GIF-SUR-

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

01/12/2022 01/01/2023 
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YVETTE cadres (retraite, 

démission,...) 

publique 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 

Encadrer les enfants sur les temps péri et extrascolaires en fonction des besoins (normes d'encadrement SDJES) sur 

l'ensemble des écoles et structures ALSH de la commune. - Planifier et organiser un cycle d'activités dans le cadre du " 

plan mercredi " en fonction des besoins du groupe  - Être garant de la sécurité morale et physique des enfants sur 

tous les temps péri et extrascolaires - Gérer et encadrer des enfants (être vigilant et avoir toujours en vue l'ensemble 

des enfants encadrés) - Assister et sensibiliser l'enfant au bien manger sur le temps du midi : vérifier les plateaux 

avant et après le repas, suivre le repas en s'assurant que les enfants mangent toutes les composantes du repas + eau 

- Participer aux réunions de travail en équipe prévues dans l'échéancier - Mettre en oeuvre des situations 

pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, règles de vie...) - Participer à la mise en valeur 

des sites et au rangement en associant les enfants pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux 

activités proposées. - Remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement des accueils (incidents, 

informations familles...) - Rangement des activités et du matériel utilisé en associant les enfants pour leur permettre 

d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées. 

V091221200865036001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire paie et carriere ressources humaines 

Gestion de la paie * Saisie des éléments variables, contrôle et validation de la paie, du mandatement et des charges 

sociales * Transmission des fichiers paie et pièces jointes à la TP  * Edition et distribution des bulletins de salaires * 

Études particulières et calculs de coûts par service * Réaliser le contrôle annuel de certains éléments de paie (SFT, 

transport, aides sociales...) * Mettre à jour les tableaux de bord des éléments de paie * Gérer les déclarations annuelles 

(Urssaf, Cnracl, FNC du SFT...) * Gérer les dossiers spécifiques (élections, régie) * Gérer l'optimisation des charges avec 

le cabinet CTR  Gestion de la carrière (Agents tous statuts du recrutement au départ de l'agent) * Mettre en oeuvre les 

évolutions statutaires et juridiques * Gérer les changements de position administrative et suivre l'évolution de carrière 

des agents (avancement de grade, promotion interne) * Rédiger les actes administratifs (contrats, arrêtés) et les 

documents administratifs (courriers, attestations, notes...) * Veiller au contrôle de la légalité des actes * Accueillir et 

informer les agents  Suivi des dossiers " retraite " * Conseiller les agents * Instruire les dossiers de retraite et réaliser 

des études de droits * Suivre les situations individuelles dans le cadre du droit à l'information  4) RELATIONS DE 

TRAVAIL Liaisons hiérarchiques * La DRH Liaisons fonctionnelles    * Ensemble des agents de la collectivité, des élus * 

Tous les services de la ville * Partenaires : CIG, CNRACL, CNAV, Préfecture, Trésorerie 
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V091221200865075001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

animateur maison des jeunes direction education jeunesse 

* Accompagner et encadrer les jeunes * Développer l'insertion des jeunes en difficulté autour de projets locaux * 

Donner au jeune un rôle acteur au sein de la structure jeunesse * Encourager l'expression des jeunes à travers des 

actions culturelles et artistiques  * Organiser des animations adaptées aux différentes tranches d'âge * Utiliser le sport 

comme levier du vivre ensemble * Suivre le Conseil des jeunes et l'accompagner dans la réalisation de ses projets  * 

Planifier les activités dans les espaces jeunes pendant les congés scolaires * Développer les actions déjà mises en place 

et en développer de nouvelles  * Activer les partenariats locaux et tisser un nouveau réseau d'intervenants  * Veiller au 

respect des objectifs fixés par le chef de service Enfance et Jeunesse * Créer des passerelles entre le secteur Enfance et 

Jeunesse * Travailler en partenariat avec le Point Information Jeunesse   * Encadrer et participer aux séjours jeunesse 

V091221200865075002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

animateur maison des jeunes direction education jeunesse 

* Accompagner et encadrer les jeunes * Développer l'insertion des jeunes en difficulté autour de projets locaux * 

Donner au jeune un rôle acteur au sein de la structure jeunesse * Encourager l'expression des jeunes à travers des 

actions culturelles et artistiques  * Organiser des animations adaptées aux différentes tranches d'âge * Utiliser le sport 

comme levier du vivre ensemble * Suivre le Conseil des jeunes et l'accompagner dans la réalisation de ses projets  * 

Planifier les activités dans les espaces jeunes pendant les congés scolaires * Développer les actions déjà mises en place 

et en développer de nouvelles  * Activer les partenariats locaux et tisser un nouveau réseau d'intervenants  * Veiller au 

respect des objectifs fixés par le chef de service Enfance et Jeunesse * Créer des passerelles entre le secteur Enfance et 

Jeunesse * Travailler en partenariat avec le Point Information Jeunesse   * Encadrer et participer aux séjours jeunesse 

V091221200865088001 
 

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 

01/12/2022 01/02/2023 
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ASSISTANT ADMINISTRATIF 5570 H/F DDS TAD NORD OUEST  

Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de 

l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce 

à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à 

garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-

professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.   - Participer à l'élaboration de la politique 

publique,  - Coordonner la mise en oeuvre du dispositif,  - Accompagner la démarche qualité d'instruction des 

demandes,  - Promouvoir et accompagner l'utilisation de nouveaux modes de gestion (dématérialisation...),  - 

Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  - Conduire des dispositifs 

d'évaluation et exploiter leurs résultats,  - Assurer l'interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés du 

domaine,  - Rédiger des courriers et actes administratifs,  - Produire les restitutions statistiques se rapportant à 

l'activité concernée,  - réparer et suivre des dossiers administratifs, en collectant, analysant, contrôlant et 

sélectionnant ses  éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse,  - Mettre en oeuvre une règle, une 

norme, une procédure, un protocole. 

V091221200865119001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 1385 H/F DDS TAD NORD OUEST 

Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous 

investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 

Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des 

besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans 

d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien 

avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de 

partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 

professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091221200865161001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 

 
01/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

Agent logistique polyvalent Groupement Technique - Service Logistique 

Sous la responsabilité du Chef de Bureau Distribution et Stocks, au sein de la Plateforme Logistique Départementale 

(PLD), vous avez en charge la réception, le stockage et la distribution des matériels opérationnels, équipements, 

fournitures et habillements pour l'ensemble des sites et des agents de l'Etablissement. 

V091221200865353001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. 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 

01/12/2022 01/01/2023 

APPARITEUR H/F Logistique Entretien  

En tant que référent(e) :  * Diriger et organiser les missions des appariteurs,  * Veiller au respect des normes de 

sécurité,  * Gérer les plannings et les congés,  * Tenir les tableaux de suivi.  En tant qu'appariteur(rice) :  * 

Réceptionner les courriers (boîte postale) et les recommandés (guichet) à La Poste de Brunoy, * Déposer l'ensemble du 

courrier à l'accueil du siège social à des fins d'enregistrement et de tri, * Acheminer et déposer le courrier auprès des 

équipements communautaires et des Mairies du territoire, * Récupérer les courriers internes, parapheurs et plis 

destinés à l'affranchissement auprès des différents équipements, * Assurer la circulation des documents sur le réseau 

des médiathèques via la navette, * Assurer la circulation des documents de la Médiathèque Départementale de 

l'Equipement (MDE) sur le réseau des médiathèques via la navette, * Transporter des expositions de la MDE (et autres) 

vers une médiathèque du réseau. 

V091221200865393001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

28h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration - CM H/F Restauration 

Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises 

livrées. Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221200865422001 
 

Mairie de MASSY 

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 

01/12/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil Sports - Pôle Gymnases 

Accueille et renseigne les usagers. Assure l'enregistrement et l'encaissement des droits d'entrée. Assure la surveillance 
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des équipements et des usagers, veille au respect des normes de sécurité. 

V091221200865474001 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474002 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 
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V091221200865474003 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474004 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474005 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
01/12/2022 02/01/2023 
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Mairie de MASSY mutation vers 

autre collectivité 

général de la fonction 

publique 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474006 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474007 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 
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GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474008 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474009 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 
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tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865474010 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 02/01/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE H/F Direction de la Police Municipale 

MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la police municipale, vous assurez des missions de 

tranquillité, sécurité et salubrité publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. * 

Surveillance, ilotage (patrouilles portées, VTT, pédestres). * Opérations communes avec la Police nationale, SUGE, 

GPSR. * Sécurité des biens et des personnes  * Interpellation en cas de flagrant délit * Sécurité des manifestations 

culturelles et sportives. * Exécution des arrêtés municipaux. * Actions de prévention  * Opérations de Tranquillité 

Vacances. * Contrôles routiers et verbalisation des infractions au code de la route.  * Mise en fourrière et la gestion 

des véhicules  Missions polyvalentes et partenariat riche.  Horaires et planning : 36h40 annualisées sur planning -

roulement par brigade- du lundi au dimanche- amplitude horaire 07h50-00h (été) 23h (hiver) Equipe de 25 policiers 

municipaux dans un service composé aussi d'ASVP, d'une brigade Verte, d'opérateurs CSU, d'un secrétariat.  

Armement: catégories B1, B3, B6, B8 et D2  Rémunération : Selon grilles statutaires + NBI à 22 + IAT à 8 + IHTS (25h 

HS)+ indemnité agent de police+ indemnités horaires de nuit + indemnité kilométrique vélos ; COS/CNAS 

V091221200865558001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

09h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Professeur de chant Culturel 

Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : 

Enseigner le chant à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de 
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classe en adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les 

disciplines musicales enseignées au CRI Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels 

sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer 

aux réunions plénières, à celles du département Chant, au Conseil pédagogique 

V091221200865593001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

04h15 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Professeur d'Accordéon Culturel 

Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur d'accordéon assure les missions suivantes : 

Enseigner l'accordéon à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de 

classe en adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les 

disciplines musicales enseignées au CRI Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels 

sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer 

aux réunions plénières, à celles du département , au Conseil pédagogique 

V091221200865639001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Directeur du Pôle Citoyenneté, Solidarité, Vie associative et locale h/F PÔLE POPULATION ET CITOYENNETÉ 

Description du poste à pourvoir Assurer le management, le pilotage, la gestion et le suivi des secteurs ci-après : 

Citoyenneté et Solidarité (CCAS) Superviser les services Accueil, Etat-civil et élections, cimetière, recensement et 

logement. Événementiel Coordonner, organiser et mettre en oeuvre les événements de la collectivité ainsi que les 

manifestations et cérémonies. Vie associative : Promouvoir la vie associative, accompagner les porteurs de projets, 

assurer l'accompagnement juridique relatif aux problématiques associatives, effectuer l'instruction des dossiers de 

subvention.  Commerces, marchés forains et démocratie locale Développer une politique d'animation, de 

développement et de soutien à la vie locale. 

V091221200865685001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

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 

01/12/2022 01/12/2022 
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Assistant services à la population (h/f) Petite enfance 

Missions  Accueillir et renseigner les administrés  Assurer le secrétariat et le suivi des dossiers du service. Activités 

Activités principales - Procéder à l'inscription des familles, suivre les dossiers d'inscription, préparer la commission 

d'attribution des places en crèche en lien avec la coordinatrice Petite Enfance. Gérer les attributions et la préparation 

des dossiers pour chaque EAJE. Organisation des visites médicales (administrative et matérielle)  - Responsable 

administrative du LAEP la Rencontre, élaborer tous les supports administratifs, gérer les différents calendriers, assurer 

les transmissions avec les villes partenaires,  gestion des commandes en lien avec les accueillantes, préparation des 

écrits pour les bilans. - Référente du logiciel Agora : paramétrages, assistance et relais des directions.  - Recueille, 

transmet et assure le  suivi des demandes de travaux pour le secteur Petite enfance. Participe aux réunions 

trimestrielles et établi le compte rendu.  - Référente  de la transmission des heures de vacations au service RH en lien 

avec les directrices d'EAJE.  - Responsable administrative du Conseil des crèches  élaborations des documents, 

organisation, suivi et préparation des élections, organisation des conseils et rédaction des comptes rendus  - Participer 

à l'élaboration des documents en direction de la CAF, recueil des données d'activité et financières auprès des 

directions et des services supports - Assurer un soutien administratif à la coordinatrice Petite Enfance et à chaque 

responsable de structure. - Participer aux diverses réunions  établir les comptes rendus. Participation aux réunions de 

parents. - Apporter un soutien aux responsables de structure lors des périodes de facturation (pointage, vérification 

édition..) et d'envoi de courrier en nombre. Elaboration d'outils de gestions (calendriers partagés, tableaux ....)  - 

Organisation logistiques et administrative  des journées pédagogiques  - Optimiser la dématérialisation des dossiers 

et documents. Veille sur l'arborescence du répertoire informatique du secteur.  - Gérer les stocks et les fournitures de 

bureaux centralisées pour le secteur  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers - Gérer le courrier : 

enregistrement, préparation des éléments de réponse   Activités occasionnelles Participer aux événements organisés 

par le service Petite Enfance 

V091221200865702001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Délégué territorial (202) DATAC 

- Pilotage du bon fonctionnement des Maisons de I'Essonne. - Veiller à ce que les Maisons de I'Essonne soient un lieu 

moderne d'accueil et d'information à destination de tous. - Animation d'une équipe pluridisciplinaire de chefs de 

services territorialisés intervenant dans les différents secteurs. - Constitution d'une veille territoriale en mettant en 

place des outils d'écoute, de partage et de dialogue entre tous les acteurs, 
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V091221200865744001 
 

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 

01/12/2022 05/12/2022 

CHEF·E DE PROJET ETUDES ET AMENAGEMENT (F/H) Direction de l'Urbanisme 

MISSIONS  En lien hiérarchique avec la directrice de l'Urbanisme et la Responsable de l'unité Etudes et 

Aménagement, vous êtes chargé·e :  Etudes Urbaines :  - Pilotage d'études urbaines, en lien avec les partenaires 

professionnels (Bureaux d'études, Architectes, Urbanistes, Paysagistes ...) et institutionnels. - Définition de projets 

urbains incluant les aspects circulation et stationnement en lien avec la Direction des services techniques. - La 

participation aux études générales conduites au niveau supra communal. - La coordination du réseau d'acteurs et le 

suivi des démarches de dialogue et de concertation avec la population. - La gestion du planning et du bilan financier 

des études.  Aménagement : - Pilotage, coordination et suivi des projets d'aménagement (Suivi des procédures de 

ZAC, des mandats et des concessions confiées aux aménageurs ; - Conduite d'actions foncières en lien avec 

l'aménagement : acquisitions/cessions d'emprises communales, procédures de préemption et d'expropriation ; - 

Gestion du planning et du bilan financier des opérations. 

V091221200865774001 
 

Mairie des ULIS 

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 

01/12/2022 02/01/2023 

Coordinateur accueil social H/F Direction de la cohésion sociale et des solidarités - CCAS 

Assurer un primo accueil de qualité aux usagers  Veiller au bon déroulement de l'accueil   Coordonner la mission de 

portage de courses et de médicaments Être l'interlocuteur privilégié du directeur.rice du Centre Communal d'Action 

Sociale, des chefs de service et de la direction de la cohésion sociale et des solidarités en matière de relation usagers 

V091221200865785001 
 

Mairie des ULIS 

Animateur, Animateur 

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 

01/12/2022 16/01/2023 

Animateur social- référent famille H/F Direction de la cohésion sociale et des solidarités - centre social  

Dans le cadre de la politique municipale relative à l'animation sociale des quartiers, des circulaires n°2012-013 et 

2016-005 de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et du contrat de ville : Être le garant avec la directrice du 

centre social de la conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet familles, en cohérence 
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avec le projet social de la MPT Développer des actions à dimension collective contribuant à l'épanouissement des 

parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale,  Contribuer à la mise en place et coordonner les 

actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social,  Participer à l'animation et la 

coordination des partenariats intervenant dans les champs de la famille et de la parentalité,  Participation à 

l'élaboration du projet global de l'établissement et au tissage de liens sociaux sur le territoire 

V091221200865903001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/04/2023 

Assistante de direction Direction des services techniques 

Apporte une aide permanente au directeur de service en termes d'organisation personnelle, de gestion,  de 

communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi des dossiers.  - Organisation de la vie professionnelle 

du directeur - Suivi des activités de la direction  - Organisation et planification des réunions et des rendez-vous  - 

Réception, traitement et diffusion des informations - Mise en forme et édition des courriers et autres documents écrits 

de la direction - Rédaction des comptes rendus de réunions - Accueil téléphonique - Accueil physique interne et 

externe - Enregistrement et suivi du courrier sur Post-office - Suivi des congés - Gestion des tâches en l'absence du 

directeur - Suivi des dossiers liés à la zone ANRU - Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, 

notamment en matière d'horaires 

V091221200865924001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

25h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/03/2023 

Agent de propreté des locaux Nettoyage et maintenance des bâtiments 

Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les 

vacances scolaires. - Assurer l'entretien quotidien des bâtiments communaux et les écoles élémentaires et remise en 

état des locaux pendant les vacances d'été (murs et mobiliers) selon les normes en vigueur - Faire les poussières - 

Entretenir les communs des écoles maternelles (sol et désinfection des sanitaires) - Nettoyer et laver les mobiliers et 

sols des écoles élémentaires - Désinfecter et laver les sanitaires des écoles élémentaires - Approvisionner les différents 

distributeurs 

V091221200865936001 
 

Mairie des ULIS 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

01/12/2022 02/01/2023 
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cadres (retraite, 

démission,...) 

la fonction publique 

Chef du service aménagement urbain H/F Direction des services techniques - service aménagement urbain 

travaux neufs 

Rattaché(e) directement au Directeur des Services Techniques et de la Biodiversité, vous devrez : Traduire les enjeux et 

engagements politiques en projets d'aménagement urbain tant sur la création de nouveaux espaces que sur 

l'entretien du patrimoine existant. Piloter et mettre en oeuvre les projets d'aménagement urbain. 

V091221200865959001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

01/12/2022 01/01/2023 

un référent famille ( H/F) Vie locale 

Au sein de la maison des Hautes Garennes, vous accompagnez les familles, de la petite enfance aux séniors. Aussi, 

vous assurez la diffusion d'informations générales et la mise en place d'actions permettant de renforcer les liens 

sociaux, familiaux et parentaux et travaillez à la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement. 

V091221200866015001 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe, 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

Rattaché(e) au service de soins infirmiers à domicile, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une 

équipe de 10 personnes, l'aide-soignant(e) assure sur prescription médicale des soins infirmiers et d'hygiène à des 

personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap dans le but de maintenir, restaurer ou compenser leurs 

capacités d'autonomie. 

V091221200866015002 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe, 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

Rattaché(e) au service de soins infirmiers à domicile, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une 

équipe de 10 personnes, l'aide-soignant(e) assure sur prescription médicale des soins infirmiers et d'hygiène à des 

personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap dans le but de maintenir, restaurer ou compenser leurs 

capacités d'autonomie. 
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V091221200866052001 
 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

Assistant Marchés Publics H/F (CP128) DAJA/SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de notes, courriers, 

et/ou suivi des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions d'accueil. 

V091221200866063001 
 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

CONSEILLER INSERTION 7395 H/F DDS TAD EST 

Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de 

l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce 

à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à 

garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-

professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.Missions :  - Accueillir et informer l'usager sur 

l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion, de logement, de formation 

professionnelle et d'aides sociales, - Conduire des entretiens individuels et collectifs, - Orienter la personne auprès des 

services et opérateurs compétents, - Réaliser le bilan des acquis et potentiels, - Repérer avec la personne les freins à 

son insertion professionnelle et les ressources mobilisables afin d'y remédier, - Évaluer l'adéquation entre projet, 

situation du marché du travail et profil du demandeur, - Formaliser un plan d'action avec des objectifs et des étapes à 

travers un contrat avec l'usager, 

V091221200866209001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Directeur des services 

techniques 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

Directeur des services techniques H/F Direction des services techniques 

Sous l'autorité du Directeur général adjoint des services, dans une démarche de développement durable et de 

transition écologique et énergétique assumée, vous dirigez, coordonnez et animez l'ensemble des services techniques 

de la collectivité. Force de proposition, vous êtes en capacité de présenter et de mettre en oeuvre des projets innovants 
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et vous développez un management mêlant opérationnel, transversalité, mode projet et pilotage stratégique.  Vous 

êtes notamment chargé de :  * Assister et conseiller les élus  * Assurer la direction, la coordination et l'animation des 

équipes techniques réparties dans différents services (Proximité, Urbanisme et foncier, ingénierie Bâtiments et 

ingénierie Voirie, Bureau d'études, CTM). * Développer l'impulsion engagée autour des transitions, dans le cadre du 

PCAET notamment, sur l'ensemble des projets de la Ville, tant en matière d'aménagements, de voiries, de fonciers 

bâtis... * Coordonner les projets transversaux et les projets de la Direction ; être ressource pour les autres directions 

dans le cadre de leurs projets impliquant l'intervention des services techniques. * Assurer le suivi administratif, 

budgétaire, financier et matériel de la Direction en lien avec les Responsables des services de la Direction  * Participer 

à la programmation, à l'élaboration et à la conduite de l'ensemble des projets d'aménagement, de construction ou de 

valorisation du patrimoine de la collectivité (PLU en cours de modification)  * Anticiper, programmer et participer à la 

rédaction des différents marchés publics de la Direction. 

V091221200866280001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 08/02/2023 

auxiliaire de puériculture  

Accueil des enfants et parents en assurant la transition entre la famille et la structure Organisation, proposition et 

participation aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants Prise en charge de l'hygiène 

corporelle des enfants Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la 

propreté (se laver les mains et les dents), se vêtir et s'alimenter seul Prise en charge des besoins nutritionnels Gestion 

du temps de repos Prise en charge de la sécurité affective et physique des enfants Contribution à l'entretien de la 

structure Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif Organisation et rangement de l'espace de jeux 

V091221200866326001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Agent polyvalent des services techniques H/F Services Techniques 

Sous la direction du responsable, assurer divers travaux d'entretien de bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, 

chauffage...) - Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune - Assurer des petits travaux de 

bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) - Assurer des opérations de première 

maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment et de la mécanique - Gérer le 

matériel et l'outillage, l'entretenir et le ranger - Réaliser des opérations de petite manutention Missions ponctuelles : - 
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Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver - Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies - 

Élagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires - 

Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien du petit 

matériel (tondeuse...) 

V091221200866616001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Attaché de conservation 

du patrimoine, Assistant 

de conservation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 

ARCHIVISTE SECRETARIAT GENERAL 

Assurer les procédures de collecte, de conservation et d'exploitation des documents des services municipaux ainsi que 

de l'association Groupe Rissois d'Histoire Locale, de développer un rôle de conseil et d'actions de sensibilisation des 

services en faveur du classement et de l'archivage, et participer à la mise en place d'un archivage électronique,  A titre 

secondaire : gérer les abonnements dans le cadre d'un groupement de commande en lien avec la Communauté 

d'Agglomération 

V091221200866641001 
 

Syndicat 

Intercommunal pour 

l'Enfance et la 

Jeunesse (SIPEJ) 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SIPEJ 

Rattaché à la structure, sous la responsabilité de l'équipe de direction du multi-accueil " Les P'tits Grillons ".  

L'éducateur de jeunes enfants favorise l'épanouissement des enfants à travers l'éveil et l'aménagement de 

l'environnement, tout en respectant le rythme de chacun, les règles d'hygiène et de sécurité. Il travaille en 

collaboration avec les auxiliaires de puériculture et les agents petite enfance des différentes sections mutualisées. Il est 

force de proposition des projets mis en place et garant du projet d'établissement au sein des sections. Il participe à la 

conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure. Il est garant de son application au quotidien 

tout en stimulant et coordonnant l'action éducative des sections mutualisées. Il intervient dans un cadre éducatif, 

préventif, relationnel, auprès des enfants et de leur famille dans le schéma respecté des directives données par 

l'équipe de direction. 

V091221200866662001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

02/12/2022 07/01/2023 
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Magasinier Restauration 

Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. 

V091221200866683001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

05h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Maison de l'Environnement 

Ouverture et fermeture du Parc de la Maison de l'Environnement à raison de 5 heures par semaine à la Direction de 

la Maison de l'Environnement. 

V091221200866697001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent technique H/F Technique 

Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, entretenir les espaces verts 

de la collectivité, maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments 

et la voirie, assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. 

V091221200866698001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

02/12/2022 16/02/2023 

Agent de régénération Restauration 

Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. 

V091221200866708001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

02/12/2022 01/01/2023 
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Animateur Médiation Numérique (EPN) 

Le poste est placé sous la responsabilité du Coordinateur des EPN et les missions seront les suivantes : Assurer une 

mission d'apprentissage auprès des usagers, de médiation et d'assistance dans le domaine des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) Assurer la gestion de la structure en lien avec le Coordinateur 

Organisation et animation des activités et des atelier autour des TIC et accompagnement des différents publics de 

l'EPN en accès libre. Accueil et information du public, analyse de ses demandes et de ses besoins Participation aux 

actions transversales en lien avec le Coordinateur, les services à la population de la collectivité Gestion et première 

maintenance du matériel informatique affectée à la structure En lien avec le Coordinateur, veille sur la gestion et la 

sécurisation du parc informatique de sa structure 

V091221200866714001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

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 

02/12/2022 01/02/2023 

Instructeur(trice) des autorisations du droit des sols DST 

Vous prenez en charge les missions suivantes : * L'accueil, l'information et le conseil auprès du public, des 

demandeurs, particuliers ou professionnels. * La gestion administrative et juridique des actes administratifs et des 

procédures liées à l'activité du service (autorisation d'urbanisme : Permis de Construire et d'aménager, déclaration 

préalable, certificat d'urbanisme, autorisation de travaux...). * Un retour d'informations vers les utilisateurs et vos 

responsables hiérarchiques, * La veille technique, réglementaire et juridique du secteur. * L'apport de votre expertise et 

de vos conseils auprès des services demandeurs, dans le cadre de l'instruction des dossiers, des avant-projets, des 

recours et infractions et notamment une forte relation avec les services techniques, infrastructures et réseaux * La 

participation à la révision du PLU. * L'accompagnement de la démarche en cours de la dématérialisation de 

l'instruction des demandes d'autorisation. * Le suivi de l'expertise du RIL. 

V091221200866765001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

02/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien/restauration (H/F) entretien/restauration 

Réalisation de travaux ménagers courants (balayage humide, lavage, dépoussiérage, vidage des poubelles, nettoyage 

des sanitaires...) des bâtiments scolaires et autres sites annexés Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

Utilisation des produits d'entretien Entretien appronfondi des locaux scolaires pendant les vacances 

V091221200866775001 
 

Attaché 
Poste créé lors 

d'une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
02/12/2022 02/12/2022 
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Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

promotion 

interne 

général de la fonction 

publique 

Directeur des accueils de loisirs péri et extrascolaires Accueil de loisirs 

Missions  Participer à la définition des orientations de la politique périscolaire, extrascolaire et loisirs et être garant de 

sa mise en oeuvre dans le respect des partenaires notamment les établissements scolaires ; Encadrer et organiser les 

services et les équipements rattachés à la direction ; Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en 

découlent et encadrer l'équipe d'animation et de direction.  Activités . Participer à la définition et au suivi des 

orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial et en des structures d'accueil de loisirs péri et extrascolaires ;  . 

Concevoir et animer les projets d'activités de loisirs  dans le cadre  du projet éducatif mené sur la commune ;  . 

Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; . Développer des partenariats ;  . Animer la relation avec 

les familles ;  . Assurer la gestion administrative et budgétaire ; . Gérer l'équipement et ses annexes et établir des 

conventions de locaux avec les partenaires selon les besoins ; . Gérer les ressources humaines ; . Animer et piloter des 

équipes. Profil Connaissances (savoirs) -Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et 

associatifs locaux  -Techniques de négociation  -Dispositifs contractuels institutionnels  -Techniques de dynamique de 

groupe, d'animation, d'observation et d'écoute   -Cadre des activités sportives, culturelles, de récréations et d'éveil  -

Développement physique, psychologique et affectif de l'enfant et de l'adolescent  -Indicateurs d'alerte dans les 

comportements de l'enfant et de l'adolescent  -Signes de maltraitance et procédures à suivre  -Acteurs de la 

protection de l'enfance  -Normes HACCP (hygiène, restauration)  -Cadre réglementaire des ALSH et activités 

d'animations  -Techniques et outils de communication orale ou écrite  -Dispositifs et techniques de concertation et 

d'écoute active  -Procédures d'attribution et arbitrage budgétaire  -Règles budgétaires et comptables de la 

comptabilité publique  - Cadre général des marchés publics -Notions de droit du travail, réglementations spécifiques 

de l'encadrement des activités jeunes  -Techniques d'évaluation pédagogique  -Outils de pilotage opérationnel des 

activités  -Méthodes et outils du management (projets, objectifs) -Techniques de résolution des conflits et de 

médiation  -Technique d'analyse des pratiques  -Réglementation ERP    Compétences (savoir-faire) -Piloter et animer 

l'élaboration collective du projet éducatif mené sur la commune et des projets pédagogiques des structures rattachées 

au service - Etablir le budget prévisionnel en fonctionnement et en investissement du service et contrôler sa 

réalisation -Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animateurs et ajuster les propositions 

d'animation  -Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipement  -Animer, construire et 

maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes)  -Repérer les enfants en difficulté et alerter les services 

compétents  -Contrôler le respect des normes et consignes d'hygiène et de sécurité  -Associer les structures à des 

projets impliquant plusieurs partenaires internes et externes de la collectivité  -Animer des réunions (information, 

concertation)  -Dialoguer avec les parents et les jeunes  -Organiser la gestion des locaux, espaces et matériel  -

Faciliter l'intégration et la professionnalisation des agents permanents et des animateurs volontaires  -Accompagner, 

évaluer les agents et/ou les stagiaires  -Définir des objectifs de service, Répartir et planifier les activités en fonction 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

des contraintes des structures  -Repérer et réguler les conflits  -Animer des réunions d'équipes (projet, information, 

concertation, décision)  -Développer et entretenir des réseaux professionnels d'échanges et d'information  -Analyser 

l'incidence des évolutions de l'environnement sur le secteur enfance, jeunesse et éducation  -Identifier et mobiliser les 

partenaires stratégiques et les projets in 

V091221200866856001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 

Sous la responsabilité du ou (de la) Directeur(trice) des Ressources Humaines, le (la) Directeur (trice) Adjoint (e) sera 

en charge de la mise en oeuvre des règles statutaires déterminant la carrière et la protection sociale statutaire des 

agents, du recrutement jusqu'à la retraite, et supervision des gestionnaires carrière-paie du service. Le (la) Directeur 

(trice) des Ressources Humaines est garant(e) de la bonne application du statut de la FPT dans la gestion 

administrative des dossiers individuels des agents : leur mise à jour, de leur ouverture à leur clôture et archivage ; 

dans une optique de responsabilisation maximale des personnels à l'égard de leur situation professionnelle ; respect 

de l'application de la réglementation et des délais en matière de contributions sociales, de comptabilité publique 

appliquée aux paies des agents et aux indemnités des élus. * Gestion de la carrière (recrutement, avancements 

d'échelon, de grade, promotion interne) et de l'ensemble des actes réglementaires relatifs à la rémunération et au 

poste de travail ; * Gestion des maladies et accidents de travail ; * Gestion des positions statutaires hors activité ; * 

Gestion des dossiers de retraite ; * Établissement des arrêtés relatifs à ces différentes situations ; * Veille statutaire et 

juridique, plus particulièrement en matière de carrière et de retraite ; * Etablissement des variables de paie pour la 

ville et le CCAS ; * Mise en oeuvre de toute action individuelle ou collective d'information et d'explication utile aux 

agents et à leurs chefs de services pour une bonne compréhension des éléments et paramètres de leur paie, en lien 

avec le CIG et son SIRH ; * Établissement et veille au paiement des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et 

annuelles ; * Suivi des dépenses et recettes de personnel de la Ville et du CCAS et signalement des anomalies 

éventuelles relevées par rapport aux prévisions. 

V091221200866861001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 
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technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

OUVRIER DE MAINTENANCE DES BATIMENTS H/F (7033 bis) DGAEE / DCMB 

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps 

de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les 

approvisionnements d'outils et de consommables. 

V091221200866974001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Assistant de conservation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Bibliothécaire/resp secteur adulte SECTEUR ADULTE CHANTEMERLE 

assurer la gestion et la promotion du secteur adulte piloter la mise en oeuvre de la politique d'acquisition des 

collections du secteur et veiller à sa cohérence par rapport au réseau mettre en oeuvre des projets transversaux 

développer et piloter des projets culturels en direction des publics encadrer l'équipe du secteur adulte  mandataire 

V091221200866986001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, 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 

02/12/2022 01/05/2023 

Chef de secteur action internationale H/F DCAI 

Manager le secteur composé de 3 chargés de coopération internationale Mettre en oeuvre et évaluer les contrats et 

les projets définis par la politique départementale Apporter votre expertise technique dans le domaine de l'action 

internationale Assurer le pilotage de certains projets transversaux Suivre et évaluer les actions de manière 

transversale et territorialisée Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes 

V091221200866989001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Assistante de direction H/F SECRETARIAT GENERAL 

Au sein de la Direction Générale Adjointe Administration Générale et Affaires juridiques, réalisation de tâches 

administratives :  - Pour le compte du Secrétariat général : Garantir la bonne gestion quotidienne du courrier de la 

collectivité, assurer le traitement des actes administratifs et effectuer diverses tâches administratives pour le service  - 
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Pour le compte de la Direction Générale Adjointe Administration Générale et Affaires juridiques :  assurer la tenue de 

l'agenda et la gestion de différents dossiers. 

V091221200867000001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

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 

02/12/2022 01/02/2023 

Chargé d'accueil en bibliothèque DCAI / MED 

Accueil du public Inscription des usagers assurer le prêt et le retour des documents 

V091221200867018001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des bâtiments Hygiène et entretien des locaux 

Sous l'autorité de votre responsable hiérarchique directe vous aurez pour mission :   Entretien des bâtiments 

communaux : - Préparer son matériel, dépoussiérer, aspirer, balayer et laver les locaux et surfaces - Maintenir en état 

de propreté les sanitaires. - Evacuer les déchets courants et entretenir les poubelles.  - Nettoyer les matériels et les 

machines après usage et en assurer leur rangement. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. - 

Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, 

V091221200867021001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/02/2023 
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Assistant de direction (H/F) Direction de la  cohesion et innovation social 

Au sein de la Direction de la Cohésion et de l'Innovation Sociales et sous l'autorité de la Directrice et du Directeur 

Adjoint, l'assistant(e) de direction aura pour mission d'appuyer la direction dans tous les secteurs administratifs et 

organisationnels liés à l'activité de la direction. Dans ces domaines, elle assure l'interface avec le secrétariat général 

de le DGA, les autres directions de l'agglomération, voire certains partenaires. Elle contribue également en tant que 

de besoin à la réalisation et à la valorisation des missions de la direction.  ACTIVITÉS:  L'assistante de direction : * 

Organise et contribue à la réalisation des activités liées au secrétariat : - répartition des tâches entre les assistantes et 

secrétaire(s) de la direction  - accueil téléphonique et physique - rédaction et suivi du courrier - préparation et suivi 

des parapheurs - gestion des agendas des encadrants - organisation de réunions - suivi des congés, ordres de mission, 

déplacements - gestion des fournitures et des commandes  * Appuie à la direction dans la gestion des ressources 

humaines et financières, en lien avec le Secrétariat général de la DGA : - suivi des commandes et des échéances - 

agrégation des données chiffrées - harmonisation des documents issus des différents pôles - saisie des projets de 

délibération et décision - gestion des bons de commandes * Assiste aux réunions de direction et en rédige les comptes 

rendus * Contribue à la valorisation des actions de la direction en assurant le recueil des besoins en termes de 

communication et l'interface avec les services compétents. 

V091221200867100001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

34h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) restauration 

Participe à la production des repas pour les  écoles, aux missions de réception, distribution et de service des repas. 

Entretien des locaux et  du matériel de restauration. I : Production des repas Participer à la réalisation des plats 

proposés, Faire deux prélèvements par plat avant chaque service et les conserver pendant une semaine au cas où il y 

aurait une intoxication alimentaire, Installer les mets sur le chariot et sert à table, Maintenir et/ou remettre en 

température les préparations culinaire, présenter les mets dans les règles de l'art culinaire, assurer le service des repas 

dans le respect des bonnes pratique d'hygiène.  II : Préparation du service Découper le pain et le déposer en corbeille 

lors des deux services, Préparer des brocs d'eau, dépose sur les tables lors des deux services, Mettre le couvert tous les 

matins et après le premier service, Récupérer les couverts sales après chaque service pour les nettoyer.  III : Production 

et rangement des produits finis Préparer et faire la présentation des entrées, fromages / desserts, Nettoyer le matériel 

utilisé, Disposer sur les tables les entrées et fromages avant le service, Assurer la distribution des desserts 

réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité,  IV : Nettoyage et désinfection des locaux 

et matériel Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, Nettoyer le 

matériel de cuisine utilisé, Assurer le nettoyage des sols de la salle de restauration, Assurer le nettoyage de la cuisine, 
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nettoyer les tables, les chaises après le service, Mettre à disposition les couverts propres avant et après le service, 

Remettre en état le restaurant après les deux services, Veiller au nettoyage des frigos, Veiller au nettoyage des sols, 

Veiller au nettoyage du matériel utilisé de manière générale, Nettoyer les toilettes, Faire le grand nettoyage d'été 

(murs, sols, etc.)  V : Nettoyage des sites extérieurs et locaux Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou 

spécialisés, Trier et évacuer les déchets courants, Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé, Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits, Décaper les revêtements de sol 

mouillé ou sec, Protéger les revêtements de sol par application d'émulsion, Protéger les revêtements textiles, 

Participer à l'agencement des locaux et du matériel.  VI : Activités secondaires Remplir le chariot de desserte pendant 

le service pour servir les convives, Installer les lingettes, les poubelles, Sortir les poubelles pendant le service, Assurer le 

nettoyage des poubelles, Assurer le nettoyage des containers à sacs poubelle, Réceptionner les livraisons, Vérifier la 

marchandise, Ranger la marchandise, Répondre au téléphone. 

V091221200867100002 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

34h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) restauration 

Participe à la production des repas pour les  écoles, aux missions de réception, distribution et de service des repas. 

Entretien des locaux et  du matériel de restauration. I : Production des repas Participer à la réalisation des plats 

proposés, Faire deux prélèvements par plat avant chaque service et les conserver pendant une semaine au cas où il y 

aurait une intoxication alimentaire, Installer les mets sur le chariot et sert à table, Maintenir et/ou remettre en 

température les préparations culinaire, présenter les mets dans les règles de l'art culinaire, assurer le service des repas 

dans le respect des bonnes pratique d'hygiène.  II : Préparation du service Découper le pain et le déposer en corbeille 

lors des deux services, Préparer des brocs d'eau, dépose sur les tables lors des deux services, Mettre le couvert tous les 

matins et après le premier service, Récupérer les couverts sales après chaque service pour les nettoyer.  III : Production 

et rangement des produits finis Préparer et faire la présentation des entrées, fromages / desserts, Nettoyer le matériel 

utilisé, Disposer sur les tables les entrées et fromages avant le service, Assurer la distribution des desserts 

réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité,  IV : Nettoyage et désinfection des locaux 

et matériel Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, Nettoyer le 

matériel de cuisine utilisé, Assurer le nettoyage des sols de la salle de restauration, Assurer le nettoyage de la cuisine, 

nettoyer les tables, les chaises après le service, Mettre à disposition les couverts propres avant et après le service, 

Remettre en état le restaurant après les deux services, Veiller au nettoyage des frigos, Veiller au nettoyage des sols, 

Veiller au nettoyage du matériel utilisé de manière générale, Nettoyer les toilettes, Faire le grand nettoyage d'été 

(murs, sols, etc.)  V : Nettoyage des sites extérieurs et locaux Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou 
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spécialisés, Trier et évacuer les déchets courants, Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé, Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits, Décaper les revêtements de sol 

mouillé ou sec, Protéger les revêtements de sol par application d'émulsion, Protéger les revêtements textiles, 

Participer à l'agencement des locaux et du matériel.  VI : Activités secondaires Remplir le chariot de desserte pendant 

le service pour servir les convives, Installer les lingettes, les poubelles, Sortir les poubelles pendant le service, Assurer le 

nettoyage des poubelles, Assurer le nettoyage des containers à sacs poubelle, Réceptionner les livraisons, Vérifier la 

marchandise, Ranger la marchandise, Répondre au téléphone. 

V091221200867164001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

32h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) restauration 

Participe à la production des repas pour les  écoles, aux missions de réception, distribution et de service des repas. 

Entretien des locaux et  du matériel de restauration. Participe à la production des repas pour les écoles, aux missions 

de réception, distribution et de service des repas. Entretien des locaux et du matériel de restauration.  I : Production 

des repas Participer à la réalisation des plats proposés, Faire deux prélèvements par plat avant chaque service et les 

conserver pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire, Installer les mets sur le chariot et 

sert à table, Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaire, présenter les mets dans les règles de 

l'art culinaire, assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratique d'hygiène.  II : Préparation du service 

Découper le pain et le déposer en corbeille lors des deux services, Préparer des brocs d'eau, dépose sur les tables lors 

des deux services, Mettre le couvert tous les matins et après le premier service, Récupérer les couverts sales après 

chaque service pour les nettoyer.  III : Production et rangement des produits finis Préparer et faire la présentation des 

entrées, fromages / desserts, Nettoyer le matériel utilisé, Disposer sur les tables les entrées et fromages avant le 

service, Assurer la distribution des desserts réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche 

qualité,  IV : Nettoyage et désinfection des locaux et matériel Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le 

plan de nettoyage et de désinfection, Nettoyer le matériel de cuisine utilisé, Assurer le nettoyage des sols de la salle 

de restauration, Assurer le nettoyage de la cuisine, nettoyer les tables, les chaises après le service, Mettre à disposition 

les couverts propres avant et après le service, Remettre en état le restaurant après les deux services, Veiller au 

nettoyage des frigos, Veiller au nettoyage des sols, Veiller au nettoyage du matériel utilisé de manière générale, 

Nettoyer les toilettes, Faire le grand nettoyage d'été (murs, sols, etc.)  V : Nettoyage des sites extérieurs et locaux 

Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés, Trier et évacuer les déchets courants, Contrôler l'état de 

propreté des locaux, Entretien courant et rangement du matériel utilisé, Contrôler l'approvisionnement en matériel et 

produits, Décaper les revêtements de sol mouillé ou sec, Protéger les revêtements de sol par application d'émulsion, 
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Protéger les revêtements textiles, Participer à l'agencement des locaux et du matériel.  VI : Activités secondaires 

Remplir le chariot de desserte pendant le service pour servir les convives, Installer les lingettes, les poubelles, Sortir les 

poubelles pendant le service, Assurer le nettoyage des poubelles, Assurer le nettoyage des containers à sacs poubelle, 

Réceptionner les livraisons, Vérifier la marchandise, Ranger la marchandise, Répondre au téléphone. 

V091221200867219001 
 

CCAS de Limours 

Adjoint administratif , 

Agent social 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 15/01/2023 

ADJOINT ADMINISTRATIF AU CCAS H/F administratif 

Au sein du CCAS, vous aurez les missions suivantes : - l'accueil téléphonique et physique . - la constitution des 

dossiers et suivi des demandes des usagers. - la comptabilité. 

V091221200867270001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign., 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE EMR H/F SERVICE AGENTS DES COLLEGES  

Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer 

des menus dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le 

service restauration Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration 

scolaire  et production des repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des 

agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, 

contrôler les approvisionnements et superviser la gestion des stocks.  Profil recherché : Profil : agent de maîtrise 

/technicien Titulaire, à défaut, contractuel CAP cuisine minimum  Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en 

restauration collective Capacité à transposer des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration 

collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les 

contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner auprès des collégiens, en sa qualité de référent 

adulte 

V091221200867299001 
 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
02/12/2022 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Juriste en droit public de l'action sociale H/F (CP 4039) DAJA/SERVICE JURIDIQUE ET DES ASSURANCES 

Conseille et accompagne les services de la collectivité sur le plan juridique. Gère les contentieux, en liaison avec les 

services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. Au sein de cette entité, vos missions 

seront les suivantes :  * Conseiller les directions dans l'objectif du respect de la légalité et d'un accompagnement 

opérationnel des services, principalement sous forme de notes et de conseils écrits, relevant majoritairement du droit 

de l'action sociale (obligés alimentaires, placement d'enfants à l'aide sociale à l'enfance, mineurs non accompagnés, 

statut des assistants familiaux et maternels, tarification des ESMS, ouverture des EAJE droit des prestations sociales : 

RSA, PCH, APA, AAH...)  * Réaliser un pré-contrôle de légalité par le visa des actes administratifs de la collectivité  * 

Gérer des contentieux (principalement en droit de l'action sociale et droit de la fonction publique territoriale) : o 

analyse des pièces contentieuses du dossier, o récolement des pièces auprès des différents services, o rédaction ou 

relecture des mémoires contentieux, o suivi des procédures contentieuses o suivi et application des décisions de 

justice.  * Animer des formations en interne * Réaliser une veille juridique 

V091221200867340001 
 

Mairie de BUNO-

BONNEVAUX 

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 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

02/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) secrétariat 

Collaborateur direct du Maire et en relation avec les élus, force de proposition, vous aurez à traiter tous les domaines 

de compétence d'une mairie. Vous préparez, vous mettez en oeuvre et vous suivez les décisions du Maire et du Conseil 

Municipal. A ce titre, vous assurez la préparation et le secrétariat des séances du Conseil municipal auquel vous 

assistez. - Garant juridique et financier, vous élaborez  et vous suivez les budgets (M57), les dossiers de subventions, 

de marchés publics et d'assurances. Vous rédigez les actes administratifs  s'y référant. Vous gérez la trésorerie et la 

dette. - Vous coordonnez l'ensemble des services municipaux : 2 agents. - Vous gérez l'accueil, le secrétariat, la 

comptabilité, l'état civil, les élections, les affaires générales, le cimetière, l'urbanisme,  et tout autre dossier de la 

compétence d'une mairie.  -vous gérez l'ensemble des questions relatives au personnel (mandatement des paies, 

gestion des carrières, absences, congés, recrutement, et constitution des dossiers de maladie, d'accident du travail et 

de retraite). 

V091221200867350001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

02/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

Essonne Sénart autre collectivité la fonction publique 

Assistante Service Commande Publique Achat 

A) le suivi administratif des procédures de commande publique (marchés, concessions, AOT) en lien étroit avec les 

chargés d'affaires : * La rédaction des annonces de publication (bon de commande, avis de marché, avis d'attribution) 

* La gestion des réponses aux questions posées par les entreprises * La mise en ligne du DCE sur la plateforme et le 

retrait/transmission des offres des candidats * La gestion des courriers (courriers de rejet, de notification, réponses 

diverses aux entreprises...) * L'organisation des instances de décisions comme CAO, jury ... (convocation, quorum, PV...) 

* La rédaction de décisions * La mise en signature de tous les documents " marchés " * L'envoi au contrôle de légalité 

* La notification des marchés * Le renseignement des tableaux de bord * Le suivi des avenants * Le suivi des actes de 

sous-traitance * Le suivi des exemplaires uniques * La réception des appels téléphoniques internes et externes 

(renseigner, transférer et orienter), * Le classement et la préparation à l'archivage   B) la participation aux projets sur 

les thèmes d'actualité et aux réunions de service  C) la diffusion d'une culture " commande publique " à travers la 

participation la conception d'outils, méthodes...  Activités complémentaires * Référent Assemblées délibérantes pour 

l'appui à la relecture des marchés à - 25 000 Euros HT * Référent " démarche environnementale " * Rédaction et suivi 

de marchés publics 

V091221200867412001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

Journaliste H/F Direction de la communication, événementiel et vie associative 

Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, évènementiel et vie associative, vous développerez la qualité et 

la cohérence des publications communales.  MISSIONS PRINCIPALES : - Participer à l'élaboration et à la rédaction du 

contenu éditorial des publications : recueillir les informations, proposer et réaliser des articles, des interviews, et des 

reportages selon les supports de communication print tels que : le magazine municipal, plaquette, communiqué de 

presse, guides... tout en vous adaptant à la ligne éditoriale déjà en place,  - Mettre en forme les articles en 

collaboration avec les autres professionnels de la communication (graphiste, maquettiste...),  - Participer à 

l'élaboration, à la rédaction et à la publication des supports numériques (site internet et réseaux sociaux),  - 

Coordonner les validations et la phase de relecture en lien avec le cabinet, les élus et les services 

V091221200867484001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 
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de la collectivité 

graphiste (F/H) Communication 

- Maîtrise des techniques de communication écrite (note, rapport ) et orale (réunion), - Maîtrise des techniques de la 

Publication Assistée par Ordinateur, - Maîtrise des process de la chaîne de production graphique des principaux 

langages de communication      (évènementiel, signalétique, charte graphique, multimédia), - Maîtrise de l'outil 

informatique (Word, Excel, logiciel P.A.O, Indesign, messagerie électronique,    Internet), - Maîtrise des logiciels et 

techniques internet 

V091221200867590001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

02/12/2022 11/12/2022 

Agent des Bibliothèques H/F Médiathèque de Montgeron 

MISSION PRINCIPALE : Accueillir, inscrire, accompagner et renseigner tous les publics de la médiathèque et assurer la 

vente des billets pour les spectacles de l'agglomération. Gérer les opérations de prêt, de retour, réservation et 

circulation des documents. Effectuer différentes tâches administratives et bibliothéconomiques lorsque le Carré d'Art 

est fermé au public 

V091221200867653001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur (grade en 

extinction) 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/05/2023 

Chef du service RH et accompagnement H/F (1638) SGR DGATM 

Management d'équipe et de projets  Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources) 

Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du service et des procédures 

Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail Apporter une aide technique et 

méthodologique aux agents Evaluer les contributions individuelles et collectives Accompagner les changements Gérer 

les ressources du service : planifier et suivre les contrats (conventions, marchés), élaborer et suivre le budget, analyser 

les besoins en ressources humaines et participer à leur gestion Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie Accompagner le 

développement professionnel des agents Accompagnement des directions opérationnelles dans la gestion de leurs 

ressources humaines en lien avec la DRH  Contribuer au pilotage des effectifs et de la masse salariale des directions 
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opérationnelles, élaborer et suivre des tableaux de bord et indicateurs RH Participer à la mise en place d'une gestion 

prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences des directions opérationnelles de la DGA Accompagner les projets 

d'organisation des directions opérationnelles et la rédaction des dossiers de CTP Piloter le recrutement des postes 

recrutés par la DGATM. Piloter le plan de formation de la DGA Contrôler certains éléments de gestion du personnel 

(entretiens professionnels...) Contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique RH 

Participer au dialogue social de proximité Travailler en concertation régulière avec les autres chefs de service 

ressources des autres SGR afin de veiller à l'utilisation d'outils harmonisés Etre relais d'information RH auprès des 

directions opérationnelles 

V091221200867661001 
 

SDIS 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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 02/01/2023 

Assistant de gestion territoriale H/F Service Administration/Finances 

Au sein du Groupement Est regroupant 12 Centres de Secours mixtes et volontaires (un 13ème en cours d'ouverture), 

et sous la responsabilité de la Cheffe du Service Administration/Finances, vous assurez les différentes tâches 

administratives de secrétariat et de gestion du PC de Groupement, en collaboration avec la seconde assistante. 

Gestion du secrétariat (en collaboration avec la seconde assistante du Groupement) : - Accueil physique et 

téléphonique, - Traitement du courrier, - Rédaction de courriers et attestations, éventuellement de comptes rendus - 

Partage des informations, - Elaboration, actualisation et exploitation des tableaux de bord et des bases de données du 

Services, - Classement et archivage.  Assistance de la responsable dans l'organisation, la coordination et le suivi des 

activités du SAF :  * Ressources Humaines : - Médailles, récompenses des personnels, - Saisie des indemnités des 

sapeurs-pompiers volontaires, - Préparation et suivi des dossiers relatifs à la carrière (engagement, avancement, 

rengagement...) des SPV, - SPP / PATS : préparation et suivi des entretiens professionnels des agents de catégorie C, 

avancements, CET...  * Exécution budgétaire : - suivi des commandes, de l'engagement au mandatement, en lien avec 

les services du Groupement et le Service Finances.  Soutien aux services du PC de Groupement : - Opérations : 

Rédaction des attestations d'intervention et des déclarations obligatoires (logements insalubres, maltraitance,...), - 

Autres services : enregistrement du courrier.   Soutien aux Centres de Secours : - Accompagnement administratif des 

Centres de Secours, - Actualisation et transmissions des informations liées aux domaines RH et finances.  Divers : - 

Cérémonies (Sainte Barbe, passation de commandement) : invitations, suivi des réponses, - Suivi de la validité des 

conventions en cours, - Polyvalence sur les missions de l'assistante de gestion chargée du médical et remplacement 

lors d'absences. 

V091221200867716001 
 

Psychologue de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une 
10h30 

à pourvoir par voie 

statutaire 
02/12/2022 31/01/2023 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

 

Psychologue petite enfance H/F Petite Enfance 

Au sein de la direction générale adjointe des services à la population et rattaché au service petite enfance, vous aurez 

un travail d'observation et de prévention auprès des enfants et des équipes de travail du secteur petite enfance. 

V091221200867761001 
 

Mairie de JUVISY-

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Agent de l'unité espaces verts (H/F) Espaces verts 

- Propreté des squares et parcs communaux   - Préparation, réalisation des massifs fleuris et plantations   - 

Surveillance des espaces verts 

V091221200867777001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Directeur du service Cycle de l'eau (h/f) Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie 

Sous l'autorité du Directeur général adjoint aménagement des territoires et cadre de vie, vous assurez les missions 

suivantes : - Propose et conduit la mise en oeuvre d'une stratégie globale, technique et financière, des compétences 

eau potable, assainissement et GEMAPI, - Anime, coordonne et contrôle les activités de la direction composée de 15 

personnes, - Participe à l'élaboration des budgets du service et les exécute, pilote la prospective sur l'évolution du prix 

de l'eau, - Pilote les projets stratégiques et structurants : schémas directeurs eau, assainissement, RGPPS, 

harmonisation de la redevance, - Propose et pilote les études relatives à l'eau potable, l'assainissement, l'hydraulique 

et les milieux aquatiques, - Elabore la programmation des travaux et en assure, avec les délégataires et prestataires, 

la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre, - Supervise le contrôle de la bonne exécution des contrats d'exploitation, 

pilote leur renouvellement, - Restitue aux élus et aux consommateurs les informations sur le prix et la qualité du 

service. 

V091221200867805001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 12/12/2022 
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permanent 

Adjoint technique territorial Solidarité RA 

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). 

V091221200867845001 
 

Mairie de JUVISY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 02/01/2023 

Assistant petite enfance (H/F) Petite Enfance 

- Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant  - Accompagnement des parents  - S'intégrer dans 

une dynamique d'équipe 

V091221200867935001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Agent chargé des familles et de la facturation des activités petite enfance et restaurant du personnel Régie 

Facturation 

Gérer la facturation et les règlements des activités petite enfance et restaurant du personnel. Traiter les listings 

journaliers des activités périscolaires. Accueillir et renseigner les usagers. Temps de travail à temps plein. 

V091221200868098001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/12/2022 01/02/2023 

Chargé d'accueil et de gestion administrative au Guichet unique H/F Guichet unique 

Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques (H/F) accueille, renseigne et oriente le public. Il 

garanti la mise à disposition des services à la population, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de 

l'état civil. Il est également chargé de l'accueil du public dans la cadre de l'agence postale communale et du pôle 

famille. 
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V091221200868159001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 

bassin versant de 

l'Yerres 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 06/01/2023 

AGENT POLYVALENT BATIMENT H/F Moyens et bâtiment 

&#61636; Intervenir dans les divers corps de métier : o Technique : pour assurer la maintenance préventive et curative 

des bâtiments, des matériels, des véhicules de la collectivité ou de l'établissement. o Administratif : dans le cadre de la 

gestion du courrier, des salles, des véhicules, fournitures... 

V091221200868184001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, - Préparation des ateliers à la demande des 

enseignants, - Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, - Assurer l'encadrement et la 

surveillance des enfants sur le temps de restauration, 

V091221200868184002 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, - Préparation des ateliers à la demande des 

enseignants, - Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, - Assurer l'encadrement et la 

surveillance des enfants sur le temps de restauration, 

V091221200868184003 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, - Préparation des ateliers à la demande des 

enseignants, - Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, - Assurer l'encadrement et la 

surveillance des enfants sur le temps de restauration, 

V091221200868184004 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
05/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

besoin  

ATSEM (h/f) ATSEM 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, - Préparation des ateliers à la demande des 

enseignants, - Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, - Assurer l'encadrement et la 

surveillance des enfants sur le temps de restauration, 

V091221200868184005 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

- Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, - Préparation des ateliers à la demande des 

enseignants, - Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, - Assurer l'encadrement et la 

surveillance des enfants sur le temps de restauration, 

V091221200868330001 
 

Communauté de 

Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 05/12/2022 

Référent d'Office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V091221200868415001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 05/12/2022 

Responsable des marchés publics Pôle marchés publics 

Mise en place et le suivi des procédures liées aux marchés publics pour tout type d'achat Suivi de l'exécution des 

marchés Conseil, information et formation des services Pilotage de l'activité du service, veille juridique et prospective 

Gestion des dossiers de subvention dans l'attente de la réorganisation 

V091221200868496001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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 

05/12/2022 01/01/2023 
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agent d'animation Centre de loisirs 

Définition du poste : Accueille, encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs pendant la restauration scolaire, avant et après la sortie de l'école, les mercredis et vacances.  

I : Planification et organisation de projets d'activités et d'animation - Analyse les besoins et les caractéristiques des 

publics accueillis, - Elabore et met en oeuvre les projets et activités de l'accueil   de loisirs ou de son groupe d'âge en 

cohérence avec le projet éducatif et pédagogique du service, - Analyse, formalise et chiffre le projet d'activités et 

projet d'animation, - Construit et développe une démarche coopérative de projet, - Prend en compte les différences 

des enfants et s'engage à modifier, adapter son activité selon l'envie et besoins de chacun. II : Animation d'activités 

répondant aux objectifs pédagogiques : - Encadre des activités de loisirs et les adapte aux différents publics, - Fait 

découvrir et pratique plusieurs disciplines, - Bâtit des séances et supports d'animation, - Coordonne les temps 

d'animation et de pauses, - Répertorie les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, - Propose des activités 

relatives aux activités manuelles créatives, activités d'expression et de développement, activités intellectuelles, 

activités récréatives et activités liées à l'environnement.  III : Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Vérifie l'application des règles de sécurité, - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la 

sécurité des locaux et des espaces d'activités, - Sensibilise les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté 

et à la vie collective, - Effectue une vigilance sanitaire (comportement, soins), prise en compte des PAI - Signale au 

responsable les besoins en matière d'entretien, - Est vigilant aux rythmes de l'enfant. IV : Dialogue local, service à la 

population, accueil du public - Dialogue avec les parents et les enfants (individuel, collectif), - Décrit les projets et 

activités sur le territoire, - Conçoit et met en forme des supports écrits, - Crée et entretient une dynamique de projets 

individuels ou collectifs  V : Evaluation des projets d'activités et d'animation - Analyse les effets et impacts des projets 

au regard des objectifs pédagogiques définis en amont par la directrice de l'A.L.S.H, - Rend compte de l'évaluation, - 

Exploite les résultats de l'évaluation pour les projets futurs. VI : Autres activités :  - Gestion du lieu d'accueil, accueil 

des parents, - Anime le temps du repas, le goûter (distribution et surveillance),  - Aide aux différentes tâches 

matérielles : veille à la bonne tenue des sanitaires au cours de la journée, nettoyage après le goûter, rangement des 

salles... - Surveille les enfants pendant les temps d'activités, - Se responsabilise quant au matériel et équipement qui 

lui sont confiés, - Participe activement aux temps de réunion. - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique 

ou le Maire. 

V091221200868496002 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation Centre de loisirs 

Définition du poste : Accueille, encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
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d'animation et de loisirs pendant la restauration scolaire, avant et après la sortie de l'école, les mercredis et vacances.  

I : Planification et organisation de projets d'activités et d'animation - Analyse les besoins et les caractéristiques des 

publics accueillis, - Elabore et met en oeuvre les projets et activités de l'accueil   de loisirs ou de son groupe d'âge en 

cohérence avec le projet éducatif et pédagogique du service, - Analyse, formalise et chiffre le projet d'activités et 

projet d'animation, - Construit et développe une démarche coopérative de projet, - Prend en compte les différences 

des enfants et s'engage à modifier, adapter son activité selon l'envie et besoins de chacun. II : Animation d'activités 

répondant aux objectifs pédagogiques : - Encadre des activités de loisirs et les adapte aux différents publics, - Fait 

découvrir et pratique plusieurs disciplines, - Bâtit des séances et supports d'animation, - Coordonne les temps 

d'animation et de pauses, - Répertorie les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, - Propose des activités 

relatives aux activités manuelles créatives, activités d'expression et de développement, activités intellectuelles, 

activités récréatives et activités liées à l'environnement.  III : Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Vérifie l'application des règles de sécurité, - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la 

sécurité des locaux et des espaces d'activités, - Sensibilise les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté 

et à la vie collective, - Effectue une vigilance sanitaire (comportement, soins), prise en compte des PAI - Signale au 

responsable les besoins en matière d'entretien, - Est vigilant aux rythmes de l'enfant. IV : Dialogue local, service à la 

population, accueil du public - Dialogue avec les parents et les enfants (individuel, collectif), - Décrit les projets et 

activités sur le territoire, - Conçoit et met en forme des supports écrits, - Crée et entretient une dynamique de projets 

individuels ou collectifs  V : Evaluation des projets d'activités et d'animation - Analyse les effets et impacts des projets 

au regard des objectifs pédagogiques définis en amont par la directrice de l'A.L.S.H, - Rend compte de l'évaluation, - 

Exploite les résultats de l'évaluation pour les projets futurs. VI : Autres activités :  - Gestion du lieu d'accueil, accueil 

des parents, - Anime le temps du repas, le goûter (distribution et surveillance),  - Aide aux différentes tâches 

matérielles : veille à la bonne tenue des sanitaires au cours de la journée, nettoyage après le goûter, rangement des 

salles... - Surveille les enfants pendant les temps d'activités, - Se responsabilise quant au matériel et équipement qui 

lui sont confiés, - Participe activement aux temps de réunion. - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique 

ou le Maire. 

V091221200868496003 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation Centre de loisirs 

Définition du poste : Accueille, encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs pendant la restauration scolaire, avant et après la sortie de l'école, les mercredis et vacances.  

I : Planification et organisation de projets d'activités et d'animation - Analyse les besoins et les caractéristiques des 
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publics accueillis, - Elabore et met en oeuvre les projets et activités de l'accueil   de loisirs ou de son groupe d'âge en 

cohérence avec le projet éducatif et pédagogique du service, - Analyse, formalise et chiffre le projet d'activités et 

projet d'animation, - Construit et développe une démarche coopérative de projet, - Prend en compte les différences 

des enfants et s'engage à modifier, adapter son activité selon l'envie et besoins de chacun. II : Animation d'activités 

répondant aux objectifs pédagogiques : - Encadre des activités de loisirs et les adapte aux différents publics, - Fait 

découvrir et pratique plusieurs disciplines, - Bâtit des séances et supports d'animation, - Coordonne les temps 

d'animation et de pauses, - Répertorie les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, - Propose des activités 

relatives aux activités manuelles créatives, activités d'expression et de développement, activités intellectuelles, 

activités récréatives et activités liées à l'environnement.  III : Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Vérifie l'application des règles de sécurité, - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la 

sécurité des locaux et des espaces d'activités, - Sensibilise les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté 

et à la vie collective, - Effectue une vigilance sanitaire (comportement, soins), prise en compte des PAI - Signale au 

responsable les besoins en matière d'entretien, - Est vigilant aux rythmes de l'enfant. IV : Dialogue local, service à la 

population, accueil du public - Dialogue avec les parents et les enfants (individuel, collectif), - Décrit les projets et 

activités sur le territoire, - Conçoit et met en forme des supports écrits, - Crée et entretient une dynamique de projets 

individuels ou collectifs  V : Evaluation des projets d'activités et d'animation - Analyse les effets et impacts des projets 

au regard des objectifs pédagogiques définis en amont par la directrice de l'A.L.S.H, - Rend compte de l'évaluation, - 

Exploite les résultats de l'évaluation pour les projets futurs. VI : Autres activités :  - Gestion du lieu d'accueil, accueil 

des parents, - Anime le temps du repas, le goûter (distribution et surveillance),  - Aide aux différentes tâches 

matérielles : veille à la bonne tenue des sanitaires au cours de la journée, nettoyage après le goûter, rangement des 

salles... - Surveille les enfants pendant les temps d'activités, - Se responsabilise quant au matériel et équipement qui 

lui sont confiés, - Participe activement aux temps de réunion. - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique 

ou le Maire. 

V091221200868496004 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent d'animation Centre de loisirs 

Définition du poste : Accueille, encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs pendant la restauration scolaire, avant et après la sortie de l'école, les mercredis et vacances.  

I : Planification et organisation de projets d'activités et d'animation - Analyse les besoins et les caractéristiques des 

publics accueillis, - Elabore et met en oeuvre les projets et activités de l'accueil   de loisirs ou de son groupe d'âge en 

cohérence avec le projet éducatif et pédagogique du service, - Analyse, formalise et chiffre le projet d'activités et 
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projet d'animation, - Construit et développe une démarche coopérative de projet, - Prend en compte les différences 

des enfants et s'engage à modifier, adapter son activité selon l'envie et besoins de chacun. II : Animation d'activités 

répondant aux objectifs pédagogiques : - Encadre des activités de loisirs et les adapte aux différents publics, - Fait 

découvrir et pratique plusieurs disciplines, - Bâtit des séances et supports d'animation, - Coordonne les temps 

d'animation et de pauses, - Répertorie les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, - Propose des activités 

relatives aux activités manuelles créatives, activités d'expression et de développement, activités intellectuelles, 

activités récréatives et activités liées à l'environnement.  III : Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Vérifie l'application des règles de sécurité, - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la 

sécurité des locaux et des espaces d'activités, - Sensibilise les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté 

et à la vie collective, - Effectue une vigilance sanitaire (comportement, soins), prise en compte des PAI - Signale au 

responsable les besoins en matière d'entretien, - Est vigilant aux rythmes de l'enfant. IV : Dialogue local, service à la 

population, accueil du public - Dialogue avec les parents et les enfants (individuel, collectif), - Décrit les projets et 

activités sur le territoire, - Conçoit et met en forme des supports écrits, - Crée et entretient une dynamique de projets 

individuels ou collectifs  V : Evaluation des projets d'activités et d'animation - Analyse les effets et impacts des projets 

au regard des objectifs pédagogiques définis en amont par la directrice de l'A.L.S.H, - Rend compte de l'évaluation, - 

Exploite les résultats de l'évaluation pour les projets futurs. VI : Autres activités :  - Gestion du lieu d'accueil, accueil 

des parents, - Anime le temps du repas, le goûter (distribution et surveillance),  - Aide aux différentes tâches 

matérielles : veille à la bonne tenue des sanitaires au cours de la journée, nettoyage après le goûter, rangement des 

salles... - Surveille les enfants pendant les temps d'activités, - Se responsabilise quant au matériel et équipement qui 

lui sont confiés, - Participe activement aux temps de réunion. - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique 

ou le Maire. 

V091221200868554001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent des services techniques polyvalent Techniques 

Missions principales :  - tonte avec engins - débroussaillage - tonte manuelle - Binage, bêchage, plantations - 

Réfection de gazon - taille de haies et arbustes - Arrosage des massifs et jardinières Missions secondaires : - Astreinte 

hivernale - Astreinte cimetière - Astreinte technique - Salage des rues - Montage et démontage lors de festivités - 

Travaux de bâtiment - Travaux de voirie - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. - 

Remplacement gardien Centre Culturel - Remplacement ménage (Mairie, CTM, Age d'Or, Centre Culturel....) - Toute 

mission confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. 
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V091221200868668001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

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 

05/12/2022 01/02/2023 

INTERVENANT EDUCATIF EN INTERNAT DE JOUR H/F SERVICE MERES ENFANTS (CP 2424) 

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 

V091221200868694001 
 

Communauté de 

Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 05/12/2022 

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

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221200868694002 
 

Communauté de 

Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 05/12/2022 

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

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221200868702001 
 

Communauté de 

Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 05/12/2022 
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Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221200868760001 
 

Mairie de VILLIERS-

SUR-ORGE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur/médiateur jeunesse H/F Jeunesse 

Activités générales :   Public 11 / 17 ans  Suivi et Accompagnement des jeunes exclus du collège dans le cadre de la 

convention DAES ;  Animer des séjours de vacances ;  Accueillir, encadrer, animer et dynamiser la structure jeunesse ;  

Animer les dispositif d'aides aux devoirs ;  Participer aux évènements de la ville ;   Public 18 / 25 ans   Proposer des 

actions " Hors les murs " aller vers les jeunes en rupture avec les institutions ;  Être capable de proposer des ateliers 

collectif répondant aux besoins du public ;  Informer, orienter, le public dans le cadre des dispositifs des jeunes adultes 

;  Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs du département ;  Aller à la rencontre des jeunes le 

soir dans des lieux stratégiques de la ville.    Activités transversales  Accompagner les projets individuels et collectifs, 

professionnels et de loisirs des jeunes. Accueillir et d'aller à la rencontre de l'ensemble des jeunes de la ville afin de 

définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit acteur de sa vie et de sa ville 

(accompagnement à l'autonomie). Encadre, anime et veille au bon déroulement des actions organisées au sein du 

service Jeunesse.  Formalise des bilans sur les actions menées et participe à leurs évaluations.  Encadre, anime les 

soirées jeunes. 

V091221200868777001 
 

Mairie de VILLIERS-

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien/restauration offices/entretien 

Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  Vérification des 

températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des 

entrées, fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des 

denrées aux enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas 

fournis par les familles dans le cadre de PAI Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 
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V091221200868777002 
 

Mairie de VILLIERS-

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 

05/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien/restauration offices/entretien 

Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  Vérification des 

températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des 

entrées, fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des 

denrées aux enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas 

fournis par les familles dans le cadre de PAI Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091221200868806001 
 

Mairie de VILLIERS-

SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Responsable des offices H/F offices/entretien 

Le/La responsable du service des offices est placé sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des services et :  

- Encadre l'équipe office en coordination avec les intervenants du temps des repas et assurer la planification et la 

répartition du travail entre les agents, conformément aux procédures de travail préalablement définies (dans le 

respect du rythme de l'enfant le temps de restauration). - Coordonne et gére le travail, les congés et les absences 

(office et entretien) et évaluer les activités (former et informer).  - Prépare et suit les commandes. - Assure le portage 

des repas en lien avec le CCAS 

V091221200868949001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint d'animation 

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 

05/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service jeunesse 

- Créer et conduire des projets éducatifs dans le cadre des objectifs fixés par la Politique Jeunesse de la commune et 

les dispositifs institutionnels de Réussite Educative, Politique de la Ville et prévention de la délinquance ; - Travailler 

en collaboration et mutualisation avec les partenaires socio-éducatifs municipaux, associatifs et institutionnels ;  - 

Accueillir les ulissiens de 11 à 25 ans dans les structures Jeunesse et les accompagner dans leurs projets et leur 
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insertion socio-professionnelle ; - Animer le Conseil Municipal des Jeunes. 

V091221200869014001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché 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 

05/12/2022 01/06/2023 

Directeur Le Plan, scène de musiques actuelles de Ris-Orangis et de l'Essonne (H/F) Direction Générale 

Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 

* Elaborer, en responsabilité et en lien avec l'équipe salariée, les partenaires et le territoire, un projet artistique et 

culturel ainsi que sa stratégie de développement, * Garantir sa mise en oeuvre en cohérence avec le schéma culturel 

de l'agglomération Grand Paris Sud, avec les attentes du label SMAC et en complémentarité avec les équipements 

musiques actuelles constituant le réseau d'acteurs essonniens et régionaux,  * Prendre en compte dans la mise en 

oeuvre du projet une attention au territoire et aux populations - notamment la jeunesse - dans le respect des droits 

culturels, * Assurer la direction générale de  l'équipement (gestion financière et des ressources humaines notamment), 

* Piloter, animer et coordonner l'équipe participant à la réalisation du projet artistique et culturel, * Développer les 

relations partenariales et coopératives avec les autres acteurs culturels de l'agglomération, du département et de la 

région ; placer le Plan dans une logique de réseaux à l'échelle locale, départementale, régionale et nationale. 

V091221200869373001 
 

Mairie de ATHIS-

MONS 

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 

05/12/2022 31/03/2023 

Aide-auxiliaire de puériculture Petite Enfance 

Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille. -Assurer les soins de confort et de 

bien être des enfants. -Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet 

d'établissement. -Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux. -Nettoyer et désinfecter les 

locaux d'activités et du matériel pédagogique 

V091221200869447001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

05/12/2022 01/01/2023 
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responsable espaces verts espaces verts 

* Mise en oeuvre et application des orientations stratégiques du patrimoine vert de la collectivité * Coordination des 

services et partenaires impliqués dans l'entretien des espaces verts * Supervision de projets et représentation du 

maître d'ouvrage * Montage, planification, coordination d'opérations et d'entretien des espaces verts * Contrôle des 

règles de sécurité  * Management de l'équipe * Gestion administrative et financière * Travail en bureau et sur le 

terrain * Gestion des demandes de matériel du service * Veille à l'entretien et au bon fonctionnement du matériel * 

Exécution des missions communes aux autres équipes du service technique   * Connaissances :  Des techniques de 

gestion et d'entretien du patrimoine vert De la réglementation en vigueur des métiers horticoles (taille, plantation, 

arrosage...) Des procédures budgétaires De l'outil informatique  * Etre capable :  D'encadrer 1 équipe D'animer et 

piloter le service De conduire des réunions De préparer et suivre le budget D'organiser son travail De communiquer 

en d'adaptant aux différents interlocuteurs De qualités relationnelles D'autonomie dans son travail 

V093221200865153001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur (grade en 

extinction) 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 16/01/2023 

Responsable projets complexes - H/F - 52-22 Pôle politiques sportives, de santé, de solidarité et de sécurité 

Sous l'autorité de la Direction Générale du pôle PS4, pilote et coordonne l'ensemble des sujets liés aux Jeux et aux 

grands évènements dont la Région est partie prenante. MISSION 1 : Piloter à l'échelle du Pôle PS4 l'élaboration du 

contrat de mise à disposition (VUA) du site de Vaires. MISSION 2 : Participer au déploiement des programmes 

Héritage des Jeux. MISSION 3 : Coordonner et suivre les actions des conventions de partenariat des grands 

évènements à l'échelle du pôle. 

V093221200865708001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

MES 22-6672 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 
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déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093221200865767001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 16/01/2023 

Responsable projets complexes - H/F - 52-22 Pôle politiques sportives, de santé, de solidarité et de sécurité 

Sous l'autorité de la Direction Générale du pôle PS4, pilote et coordonne l'ensemble des sujets liés aux Jeux et aux 

grands évènements dont la Région est partie prenante. MISSION 1 : Piloter à l'échelle du Pôle PS4 l'élaboration du 

contrat de mise à disposition (VUA) du site de Vaires. MISSION 2 : Participer au déploiement des programmes 

Héritage des Jeux. MISSION 3 : Coordonner et suivre les actions des conventions de partenariat des grands 

évènements à l'échelle du pôle. 

V093221200865772001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

MES - 22-1955 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093221200865966001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

01/12/2022 01/02/2023 
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de France interne au sein 

de la collectivité 

la fonction publique 

chargé de mission dialogue social 1590-22 H/F dialogue social  

Contribuer au bon fonctionnement et à la qualité du dialogue social en lien avec les organisations syndicales et les 

services régionaux  Piloter la préparation des séances des instances paritaires (CST et FSSCT)Constituer les dossiers 

présentés aux instances du dialogue social sur la base des éléments préparés par les porteurs de projet des différentes 

directions de la Région, en lien avec les Pôle RH, MAJI et LYCÉES, superviser les procès verbaux et suivre les 

avis.Organiser et participer aux réunions de concertation avec les organisations syndicales.Organiser les instances sur 

les aspects administratifs et logistiques et calendairesContribuer à l'animation du dialogue social Analyser les 

sollicitations syndicales, formuler des préconisations et répondre sur la base des éléments apportés par les services 

concernés.Apporter une expertise aux organisations syndicales, aux services et aux lycées pour l'application du droit 

syndical et veiller à son respect, notamment pour les demandes d'absence syndicale en lien avec la gestionnaire du 

dialogue social. Anime des temps d'échange réguliers avec les organisations syndicales MISSION 3 : Participer à la 

diffusion du droit syndical à la Région Participer à l'élaboration des différents documents de communication sur le 

dialogue social en lien avec le service de la communication interne Animer les réunions d'information sur le droit 

syndical à destination des managers du siège et des lycées Réaliser des études juridiques et une veille dans le champ 

du droit syndical Réaliser des études juridiques et une veille dans le champ du droit syndical 

V093221200866044001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

MES- 22-12490- CUISINIER H/F  

Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la 

sélection des denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  

Vérifier la qualité des denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  

Proposer et réaliser les recettes en fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine 

Respecter les procédures, la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les 

autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence 

temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats Renseigner les usagers de la demi-pension  

Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels Vérifier le bon fonctionnement du 
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matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et 

équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la batterie et de 

la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 

courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093221200866544001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 03/01/2023 

MES - 6535 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093221200866551001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 02/01/2023 

MES - 6470 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 
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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 

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

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093221200867342001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 2990 - EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867353001 
 

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 

 

02/12/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général- 5339  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867360001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 11904- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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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 

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

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867369001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 11904- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867407001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7484- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867430001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 2693- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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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 

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

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867445001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3846- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867451001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7650- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867480001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 2108- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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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 

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

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867483001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 2521- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867486001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3018- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867492001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 2053- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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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 

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

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867497001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3605- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867502001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3329- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867506001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3936- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 
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respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867511001 
 

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 fin 

de détachement 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3729- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867523001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 3582- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867528001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7170- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 



Arrêté 2022/D/89 
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respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867530001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7171- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867540001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7193- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867546001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7541- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867555001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7675- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867559001 
 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 5475- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867567001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien général - 7737- EST  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 
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respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867597001 
 

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 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent(e) de maintenance - 7746 -EST  

Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et 

espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 

d'entreprises pour les travaux spécialisés 

V093221200867604001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE MAINTENANCE 7072  

Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 

amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, 

espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les 

anomalies à la hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des 

installations et équipements Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et 

ranger l'outillage Entretenir les locaux techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et 

produits  Participer si requis au suivi et à l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux 

spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à l'agencement du matériel 

V093221200867617001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 
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de France technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

cadres (retraite, 

démission,...) 

AGENT DE MAINTENANCE 2263  

Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 

amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, 

espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les 

anomalies à la hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des 

installations et équipements Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et 

ranger l'outillage Entretenir les locaux techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et 

produits  Participer si requis au suivi et à l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux 

spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à l'agencement du matériel 

V093221200867625001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

poste mixte - agent d'entretien et de maintenance MES  

En maintenance : Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, 

équipements et espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les 

interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  En entretien général : Nettoyer et entretenir les locaux et 

surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des règles et consignes de 

sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867767001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

02/12/2022 01/02/2023 
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Un ou une assistante de gestion Prestations sociales 1616-22 PRESTATIONS SOCIALES 

Assurer la gestion des demandes de prestations sociales des agents du siège et des lycées du Conseil Régional d'Île-

de-France   Informer, orienter et accompagner les agents du siège et des lycées dans leurs demandes.Renseigner de 

façon précise les agents demandeurs sur l'état d'avancement de leur dossier (après consultation des fonds de dossier, 

des fichiers de suivi et des informations disponibles sur l'outil de gestion Proweb).Délivrer des renseignements 

généraux concernant le dispositif régional des prestations sociales, ses évolutions et celles des modalités de demande 

(utilisation du site des prestations sociales notamment via la tablette pour les agents des lycées).Gérer les 

réclamations (réouverture de la demande et explications des causes du refus). Instruire les dossiers de demande de 

prestations socialesContrôler l'éligibilité des demandes (présence et régularité des pièces justificatives en fonction de 

la prestation traitée), vérifier le respect des critères d'attribution et calculer le montant de la prestation.Saisir, 

contrôler et archiver les éléments constitutifs des demandes dans l'application de gestion des prestation (Proweb), 

enregistrer les pièces, générer les documents de réponse à l'agent et les pièces nécessaires à l'attribution de la 

prestation.Participer aux campagnes ponctuelles de saisie des prestations attribuées en masse (médailles, allocations 

enfant handicapés...).Gérer les appels téléphoniques de la ligne tournante du service.Répondre aux appels 

téléphoniques des agents à raison d'au moins 3 journées par semaine en coordination avec les autres gestionnaires 

du service.Participer à la réflexion sur l'optimisation des procédures et des modes de travail.Participer aux groupes de 

travail et proposer des pistes d'amélioration des procédures de gestion en fonction de sa propre expérience et des 

situations rencontrées avec les agents.Assurer le rôle de référent sur un dispositif spécifiqueGénérer les listes des 

agents bénéficiaires de la prestation spécifique (exemple rentes, bons-cadeaux, CESU, retraites, ANCV / PECV), en lien 

avec la coordinatrice des prestations sociales.Instruire l'ensemble des dossiers de prestation 'retraite' et les transmettre 

pour paiement. 

V093221200867815001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent(e) d'entretien général-CDI  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le 

respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200867816001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
02/12/2022 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

2 du code général de 

la fonction publique 

Responsable du service territorial 77/93 - H/F - 745-22 SERVICE TECHNIQUE TERRITORIAL 77 /93  

Pilote la gestion patrimoniale et la mise en oeuvre d'opérations de travaux MISSION 1 : Management du service 

MISSION 2 : Coordonne la mise en oeuvre des missions du service dans le cadre du plan pluriannuel de maintenance 

et de la politique de maintenance curative MISSION 3 : Participe aux actions transversales et structurantes de la 

direction 

V093221200867822001 
 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

02/12/2022 01/02/2023 

agent(e) de maintenance- CDI  

Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et 

espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 

d'entreprises pour les travaux spécialisés 

V093221200868109001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/03/2023 

lycée Jean-Pierre Timbaud-Brétigny sur Orge- responsable d'entretien et de maintenance- 11830-H/F  

Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux 

pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de 

l'établissement. Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. 

Suivre les interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093221200868119001 
 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
05/12/2022 01/01/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

 

lycée  René Cassin - Gonesse- responsable d'entretien et de maintenance- 1791-H/F  

Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux 

pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de 

l'établissement. Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. 

Suivre les interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093221200868145001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  

principal 2ème cl. des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

lycée Fernand Leger- Ivry sur Seine- chef(fe) de cuisine- 3195  

Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les 

règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et 

l'hygiène des matériels et des locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service 

restauration. 

V095221100845505001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

25/11/2022 15/11/2022 

ATSEM (h/f) Pôle Education Enfance Jeunesse 

1-RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Sous l'autorité de : - La responsable des Affaires Scolaires. Sous l'autorité 

fonctionnelle pendant le temps scolaire, du : - Directeur de l'école d'affectation.   2-MISSIONS  1. L'ATSEM assiste le 

personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 2. Assure l'encadrement des 

enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du soir, 3. 

Participe à la mise en place des temps de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) dans le cadre des nouveaux rythmes 
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scolaires.   3-NATURE DU POSTE  - Temps complet, - Travail en équipe pluridisciplinaire, - Horaires annualisés avec 

amplitudes variables en fonction des nécessités de service, - Port d'une blouse et de chaussures de sécurité sur le 

temps scolaire.   4-ACTIVITES PRINCIPALES  * Accueil des enfants et des parents/ responsables légaux, * Surveillance 

de la sécurité et de l'hygiène des enfants, * Mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et  de temps 

d'animation en référence au projet éducatif territorial (PEDT), * Assistance à l'enseignant dans la mise en place des 

activités pédagogiques, * Rangement et entretien du matériel destiné aux enfants, * Encadrement des enfants sur les 

temps de restauration scolaire et d'accueil périscolaire.   5-ACTIVITES SECONDAIRES  * Prise en charge des enfants en 

dehors de la présence des enseignants, dans le cadre du Service Minimum d'Accueil (SMA) mis en place par la 

commune en cas de grève du personnel de l'Education Nationale.   6-COMPETENCES REQUISES  * Savoir identifier les 

besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, * Savoir animer un temps d'animation pour un public enfant, * 

Discrétion professionnelle, disponibilité, réactivité, compétences organisationnelles et relationnelles, aptitude à 

travailler en équipe pluridisciplinaire, * Aptitude à travailler en lien avec d'autres services de la collectivité et avec des 

partenaires ou intervenants extérieurs, * Permis B souhaité.    2-MISSIONS  1. L'ATSEM assiste le personnel enseignant 

dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, 2. Assure l'encadrement des enfants fréquentant la 

restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du soir, 3. Participe à la mise en 

place des temps de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.   3-NATURE 

DU POSTE  - Temps complet, - Travail en équipe pluridisciplinaire, - Horaires annualisés avec amplitudes variables en 

fonction des nécessités de service, - Port d'une blouse et de chaussures de sécurité sur le temps scolaire.   4-ACTIVITES 

PRINCIPALES  * Accueil des enfants et des parents/ responsables légaux, * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 

des enfants, * Mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et  de temps d'animation en référence au projet 

éducatif territorial (PEDT), * Assistance à l'enseignant dans la mise en place des activités pédagogiques, * Rangement 

et entretien du matériel destiné aux enfants, * Encadrement des enfants sur les temps de restauration scolaire et 

d'accueil périscolaire.   5-ACTIVITES SECONDAIRES  * Prise en charge des enfants en dehors de la présence des 

enseignants, dans le cadre du Service Minimum d'Accueil (SMA) mis en place par la commune en cas de grève du 

personnel de l'Education Nationale.   6-COMPETENCES REQUISES  * Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs 

et affectifs) des enfants, * Savoir animer un temps d'animation pour un public enfant, * Discrétion professionnelle, 

disponibilité, réactivité, compétences organisationnelles et relationnelles, aptitude à travailler en équipe 

pluridisciplinaire, * Aptitude à travailler en lien avec d'autres services de la collectivité et avec des partenaires ou 

intervenants extérieurs, * Permis B souhaité. 

V095221100859192001 
 

Mairie de ARTHIES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

02/12/2022 02/02/2023 
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Secrétaire de mairie (h/f)  

Missions principales du poste : Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état 

civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale, le recensement citoyen, concessions cimetière etc Assister et conseiller 

les élus, préparer les réunions du conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire et autres actes 

administratifs Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget, gérer la comptabilité, suivre les marchés 

publics et les dossiers de subventions,  Gestion du personnel (paies externalisées avec le CIG Grande Couronne) 

Gestion de l'urbanisme (réception de dossiers et envoi au service instructeur ) Élections (révision annuelle, préparation 

des scrutins) Gérer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires (trésorerie, Préfecture, CCVVS...) 

Gestion des affaires générales, classement et archivage Veille juridique et réglementaire   Profil recherché Autonomie, 

polyvalence, responsabilités et encadrement.  SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et 

leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil, d'urbanisme, 

élections, comptables ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - 

connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du 

fonctionnement des collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires - 

savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers 

administratifs ;  SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - 

avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - bénéficier de qualités relationnelles (avec la population, 

les agents, les élus, les associations, les entreprises) ; - être rigoureux, organisé et autonome. 

V095221100859966001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
01/12/2022 01/01/2023 

Chef de service SIG Systèmes d'information géographique 

Le géomaticien, chef du service SIG, doit: - Avoir une vision globale du territoire et de nombreuses compétences 

techniques à mettre à disposition du SDIS, - Hiérarchiser les tâches selon leur importance et/ou leur quantité, - 

Améliorer des processus existants, sans en dénaturer le contenu, - Communiquer avec les autres services du SDIS ou 

les intervenants extérieurs (partenaires, prestataires), - Gérer des fiches papier de mises à jour remontant de 

fa&ccedil;on irrégulières dans le temps et en quantité. 

V095221100863146001 
 

Mairie de SAINT-

BRICE-SOUS-FORET 

Agent de maîtrise, 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

30/11/2022 01/12/2022 
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Technicien voirie-espaces verts Voirie-Espaces verts 

Sous l'autorité du Directeur des services techniques le/la technicien (ne) met en oeuvre les travaux de construction, 

rénovation, maintenance entretien ou aménagement de la commune en voirie et en espaces verts.  A ce titre, vos 

missions seront les suivantes :  Missions Principales :  Missions voiries :  * Vous définissez et mettez en oeuvre, le suivi 

de l'entretien et de la propreté des voiries et espaces publics * Vous élaborez un plan d'actions de maintenance sur les 

voiries conformément au diagnostic réalisé * Vous élaborez le cahier des charges des contrats d'entretien et de 

maintenance et vous suivez les marchés publics relevant du service * Vous coordonnez, suivez sur un plan technique, 

financier et administratif des travaux réalisés par les concessionnaires et les autres gestionnaires de voirie 

(permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses ...) ainsi que la partie réhabilitation de la voirie 

communale * Vous organisez des actions en lien avec la communauté d'agglomération Plaine Vallée concernant 

l'éclairage public et les voiries de compétence communautaires * Vous proposez des solutions d'aménagement de 

sécurité ou d'accessibilité du domaine public et vous préconisez des techniques de maintenance de voirie * Vous 

organisez et suivez l'exécution des travaux et conduisez les opérations. Estimer, planifier et réceptionner les travaux 

d'entretien et de réhabilitation du patrimoine routier communal et travaux neufs * Vous contribuez à l'élaboration du 

budget et à sa mise en oeuvre  * Vous suivez les chantiers (veiller à la sécurité, au respect des contrats...) et assurez le 

lien avec les intervenants extérieurs * Vous avez la charge de l'entretien et la maintenance des mobiliers urbains 

(réparation, remplacement, installation) * Vous gérez la signalisation horizontale et verticale * Vous participez aux 

astreintes de service  Missions espaces verts :  * Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre d'une stratégie 

en matière d'espaces verts, et plus largement, d'environnement, de réaménagement et d'embellissement * Vous 

élaborez le cahier des charges des contrats d'entretien et de maintenance et suivi des marchés publics relevant du 

service * Vous avez la charge de la partie technique administrative et financière de votre périmètre de travail  * Vous 

planifiez le travail de plantation et d'entretien des massifs fleuris avec le chef de service espaces verts * Vous 

programmez et suivez l'entretien des espaces extérieurs publics, des campagnes de plantation, de la campagne 

annuelle d'élagage  * Vous êtes le lien avec les intervenants extérieurs, les fournisseurs et vous vous assurez du suivi 

des commandes 

V095221100863163001 
 

Mairie de SAINT-

BRICE-SOUS-FORET 

Agent de maîtrise 

principal, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Municipal Services Techniques  

Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques vous êtes chargé de coordonner l'ensemble des activités des 

ateliers. Vous encadrez le personnel des ateliers, vous organisez le travail, et contrôlez la qualité des travaux. Vous 

coordonnez, organisez et contrôlez l'activité des services Voirie, Espaces verts et Bâtiment. Vous êtes garant de la 
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bonne gestion du centre technique en moyens humains et matériels. Vous assurez les relations quotidiennes avec les 

autres services de la commune et vous êtes l'intermédiaire indispensable dans la gestion des demandes des 

administrés ainsi que dans les relations avec les prestataires externes. À ce titre, vos missions seront les suivantes :  

Missions Principales :  Animation et Pilotage de l'équipe (25 agents) :  * Vous encadrez et gérez au quotidien les 

équipes (équipements, EPI...) et vous vous assurez de la bonne transversalité entre les services * Vous coordonnez les 

interventions techniques courantes  * Vous planifiez et contrôlez les travaux de maintenance, révisions et réparations,  

* Vous élaborez les plannings, la gestion des congés, le suivi des heures, évaluation de vos agents et vous mettez en 

place des tableaux de bord indiquant l'activité de vos services. *  Vous veillez au respect de l'hygiène et de la sécurité 

du personnel des ateliers Vous organisez les astreintes techniques et hivernales, élaborez le planning des agents 

intervenants dans le cadre des astreintes   Gestion des équipements et matériels de l'atelier :  * Vous déterminez les 

besoins en matériel et équipements du CTM * Vous avez la charge de la gestion du matériels, matériaux, véhicules et 

locaux * Vous êtes garant de l'application des règlements de sécurité dans l'atelier et vous déterminez une politique 

de maintenance (suivi de la réglementation, mise en conformité)  * Vous assurez une veille réglementaire et 

technique relatif à vos services    Gestion administrative et budgétaire :  * Vous participez à la définition du budget  * 

Vous êtes garant de la rédaction des documents administratifs *  Vous suivez les dépenses, du bon de commande à la 

validation des factures  * Vous suivez le marché d'entretien des locaux, le marché de fourniture de produit d'entretien 

et d'essuyage     Gestion des travaux et des événements ponctuels :  * Vous assurez le suivi et la gestion des demandes 

d'interventions émanant des divers services gestionnaires et informez les services de l'avancée des dossiers * Vous 

analysez les demandes d'intervention et vous répartissez le travail entre les différents ateliers * Vous programmez et 

suivez l'entretien des aires de jeux collectives et scolaires * Vous rédigez les DCE et analysez les offres  * Vous 

programmez en régie et suivi des petits travaux d'entretien de voirie et espaces verts * Vous participez aux astreintes 

de la ville 

V095221100863596001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 23/01/2023 

4613 - Coordinateur - F/H  

Sous la responsabilité de la chef de service et en lien étroit avec l'adjointe, le (la) coordinateur(trice) :  - Organise et 

contrôle l'instruction des demandes d'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (APAD) et le paiement de la 

prestation sur son secteur - Encadre techniquement et hiérarchiquement une équipe de 3 à 4 agents instructeurs 
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comptables, sur l'ensemble du processus de traitement de l'allocation (de la réception de la demande jusqu'au 

contrôle d'effectivité de l'aide et son paiement) - Pilote l'activité du secteur, en garantissant une application uniforme 

des orientations de service et du cadre réglementaire - Participe au renseignement des usagers et au traitement des 

situations complexes - Collabore à la démarche d'amélioration continue de la DPA, accompagne son équipe dans les 

changements et dans l'appropriation des nouveaux outils et processus dématérialisés 

V095221100864548001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

Instructeur des Autorisations du Droit des Sols  

L'agent instruit les demandes d'autorisation du droit des sols déposées en Mairie par des pétitionnaires (Certificats 

d'Urbanisme, Déclarations Préalables, Permis de Construire, d'Aménager et de Démolir, ainsi que les enseignes, pré 

enseignes et la publicité) et accompagne les demandeurs dans leurs projets. 

V095221200864738001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Chef de service de police 

municipale, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

2ème classe, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 02/01/2023 

Chef de service police municipale Direction de la tranquillité publique - Service police municipale 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général des services, le chef de service de la police municipale est chargé de 

diriger et coordonner les équipes de police municipale et des brigadiers de l'environnement (ASVP), d'organiser les 

moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions et de développer une relation 

de proximité avec la population.   Il participe à la définition des orientations de la Ville en matière de prévention de la 

délinquance et de sécurité publique en donnant plus de visibilité à ses équipes pour assurer la prévention et intervenir 

dans des conditions optimales.  Missions générales : Encadrement :  * Encadre et évalue les agents en lien avec les 

responsables de brigade, organise le temps de travail et les plannings, mobilise les compétences professionnelles et 

optimise les ressources humaines ; * Piloter, suivre et contrôler les activités des agents ; * Animer des réunions de 

service ; * Veiller à la réactivité et à la qualité du service rendu ; * Anticiper et réguler les conflits ; * Organiser la 

diffusion de l'information au sein du service ; * Veiller au bien être des agents de son périmètre et à une bonne 

cohésion d'équipe ; * Assurer la gestion du budget ;  En pilotant les équipes de police municipale, le chef de service 
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assure le pilotage des missions suivantes : * Assurer la sécurité des biens et des personnes ; * Maintenir l'ordre sur la 

voie publique, lors des manifestations et/ou sur les lieux de rassemblement... ; * Prévenir les actes de malveillance 

(dégradations, vols...) ; * Veiller à la tranquillité publique, lutter contre les nuisances (bruits, troubles de voisinage...) ; * 

Veiller au maintien de la salubrité publique ; * Constater et/ou verbaliser les infractions, ordonner les enlèvements de 

véhicules... ; * Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et 

d'ordre public ; * Mettre en oeuvre les patrouilles véhiculées ou îlotage sur l'ensemble de la commune en maintenant 

une relation de proximité avec la population ; * Participer à des opérations conjointes avec la police nationale ; * 

Développer et suivre les partenariats institutionnels ; * Rédiger des rapports et des procès-verbaux ;  En pilotant les 

équipes de la brigade de l'environnement, le chef de service assure le pilotage des missions suivantes :  * Assurer des 

enquêtes en matière d'infraction aux règles d'hygiènes et de propreté publique ; * Travailler en lien avec le pôle du 

cadre de vie sur le suivi des points noirs & dépôts sauvages pour définir des stratégies partagées.  Le chef de service 

est par ailleurs responsable du suivi de la compétence mutualisée sur le Centre de supervision urbain en lien avec 

l'agglomération et missionné sur différents projets (contrat de lutte contre les violences faites aux femmes, actions de 

sensibilisation dans les écoles...).  Il sera également amené à participer à certaines réunions municipales comme les 

conseils de quartier. 

V095221200864897001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission pour l'Habitat Inclusif _ F/H  

Rattaché(e) à la Direction Personnes Agées, le chargé de mission travaille auprès du Directeur. Son rôle est de 

contribuer au développement de l'habitat inclusif. Il sera chargé d'assurer le suivi des projets soutenus par le 

Département, l'élaboration de documents de diagnostic et de programmation, ainsi que la mobilisation des 

partenaires concernés, en lien avec les autres directions métiers (MDPH, Direction de l'Offre Médico-sociale, Direction 

des Territoires et de l'Habitat, la Direction de la Vie Sociale). 

V095221200864898001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 

Déchets AZUR 

Adjoint technique 

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 

01/12/2022 01/03/2023 

Agent gestion des déchets industriels banals Direction traitement 

MISSIONS PRINCIPALES  * Mise en oeuvre et suivi de la redevance sur les déchets industriels banals sur les 4 
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communes du Syndicat * Mise en place des bacs emballages, DIB et de la collecte auprès des entreprises * Mise en 

place de benne carton et autres auprès des entreprises * Participation aux caractérisations au centre de tri * 

Préparation, livraison et retour des bacs OM, DIB, Végétaux et emballages * Suivi sur le terrain des 

dysfonctionnements liés aux entreprises et participation à leur résolution.   ACTIVITES / TACHES  * Participation aux 

tâches administratives (stock, saisie gesbac, ...) * Suivi sur le terrain, * Edition des actes d'engagement * Conseil aux 

professionnels sur la gestion de leurs déchets * Gestion de l'entrepôt de stockage des bacs    EXPERIENCE  * 

Connaissance ou expérience dans un poste similaire appréciée  COMPETENCES SAVOIRS * Connaissance de la 

réglementation des déchets   SAVOIR FAIRE * Maîtrise de l'informatique * Planification des tâches * Utilisation 

outillages   SAVOIR ETRE * Sens de l'organisation * Disponibilité * Rigueur * Qualités relationnelles Goût du travail en 

équipe 

V095221200864992001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 02/01/2023 

Référent guichet unique Mairie-MDS Direction de la qualité de l'accueil et des affaires générales / Pôle guichet 

unique 

Au sein de la Direction de la qualité de l'accueil et des affaires générales, et aux côtés des trois autres agents 

d'accueil, vous aurez pour principales missions de participer au fonctionnement quotidien du guichet unique et d'être 

le/la référent(e) sur le pôle.  Missions principales :  * Accueillir, renseigner et orienter physiquement et 

téléphoniquement les usagers vers les services ou organismes compétents en donnant un 1er niveau d'information ; * 

Récolter  les informations essentielles de manière à pouvoir déléguer les demandes aux différents services concernés ; 

* Réceptionner et remettre différents documents d'information et de communication ; * Assister les usagers ; * Gérer 

les présentoirs (exemple : mettre à jour la documentation municipale) et l'affichage des informations municipales ; * 

Veiller aux conditions d'accueil des usagers (image du service, aménagement des espaces, documentation mis à 

disposition, temps d'attente...) et harmoniser l'information délivrée au guichet unique et plus largement les pratiques 

et postures professionnelles des agents d'accueil ; * Gérer le planning de l'équipe ; * Assurer la mise à jour des outils 

de suivi de l'activité du guichet unique et des procédures et/ou instructions écrites.  Vous adhérez à la dynamique 

collective de l'évolution des fonctions d'accueil et des démarches qualité. 

V095221200865041001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 
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Chargé de communication H/F Direction de la communication et des relations publiques  

- Campagnes de communication :    Gérer et mettre en oeuvre les campagnes de communication, sur les divers 

supports Réaliser et suivre les outils de communication structurants Réaliser, gérer et suivre les rétro-plannings 

Rédiger des contenus pour les campagnes d'affichage, les magazines et les plaquettes institutionnelles Produire des 

services : relectures et corrections Etablir des relations constantes avec l'ensemble des services Assurer les échanges 

avec les prestataires de service (graphistes, imprimeurs, ...) - Relation presse :  Assurer la mise en oeuvre et les 

adaptations en fonction de la stratégie et des objectifs fixés Relation avec les journalistes, en fonction des 

préconisations : contacts, prise de rendez-vous, réponses aux demandes d'information, transmission de l'information 

des services, suivi des demandes Rédiger et mettre en forme les documents destinés à la presse : communiqués et 

dossiers de presse, assurer leur diffusion sur les différents supports Organiser le réseau de presse, élaborer et mettre à 

jour des fichiers de contacts presse, y compris par thématique Formuler des messages clé pour certains communiqués 

et en lien avec les informations à communiquer sur le site internet - Liens intra-service :  Assurer le lien constant entre 

les différents pôles de la direction Veiller à l'alimentation des différents supports de communication de façon 

synchronisée et cohérente Rédiger chaque matin la revue de presse 

V095221200865110001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865110002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 
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en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865123001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

104815  - Secrétaire de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 

Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile  Assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil 

physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au bon 

fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre 

personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - 

Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences 

des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données 

administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 

dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une 

para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et 

mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en 

collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des 

dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant en 

collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration 

des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en 

forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes 

d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec 

l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en 

Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans 

le cadre d'une activité polyvalente. 

V095221200865140001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Psychologue de classe 

normale, Psychologue 

hors-classe 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

104012 - Psychologue F/H DESF - Service Accueil en Famille 

Direction de l'Enfance, Santé et Famille Service Départemental d'Accueil en Famille La Palette  Le psychologue 

accompagne et soutient les assistants familiaux dans l'exercice de leur profession au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire. Il participe à la vie du service et apporte son éclairage sur les aspects psychologiques.  Activités: . 
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Réalisation des entretiens individuels : accompagnement des assistants familiaux dans les prises en charges difficiles, 

les soutient en cas de difficultés professionnelles, le cas échéant liées à leur situation personnelle, peut se rendre à 

domicile . Participation à l'animation du stage préalable à l'accueil du premier enfant . Co-animation des groupes de 

réflexion destinés aux assistants familiaux concernant leur positionnement professionnel, . Participation à l'évaluation 

des assistants familiaux, notamment lors du renouvellement de l'agrément . Participation aux réunions de service . 

Travail en lien avec les psychologues des équipes enfance . Participation éventuelle à la procédure de recrutement des 

assistants familiaux . Participation éventuelle à des réunions institutionnelles . Accompagnement des professionnels 

du service dans le cadre de leurs missions : recrutement, recherche de place, incidents concernant les assistants 

familiaux... 

V095221200865152001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux 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 

01/12/2022 01/01/2023 

Puer1 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection 

maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 

des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 

consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 

psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 

visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 

l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - 

Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200865157001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux 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 

01/12/2022 01/01/2023 

Puer2 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection 

maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 

des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 

consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 

psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 
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visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 

l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - 

Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200865160001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux 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 

01/12/2022 01/01/2023 

Puer3 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection 

maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 

des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 

consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 

psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 

visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 

l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - 

Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200865168001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux 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 

01/12/2022 01/01/2023 

Puer4 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection 

maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 

des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 

consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 

psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 

visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 

l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - 

Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200865172001 
 

Conseil départemental 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

01/12/2022 01/01/2023 
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du Val d'Oise en soins généraux hors 

classe 

la fonction publique 

Puer5 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection 

maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 

des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les 

consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 

psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, 

visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 

l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - 

Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200865189001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865201001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 
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V095221200865201002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865201003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

17h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH TNC 17h20 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865221001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Biolog./vétér./pharmac. 

de classe except., 

Biolog./vétér./pharmac. 

de classe normale, 

Biolog./vétér./pharmac. 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Pharmacien F/H DESF - Actions de santé 

Au sein des équipes de la Direction de l'Enfance, de la Sante et de la Famille qui oeuvre pour des missions variées 

dans le champ de la prévention, Le Pharmacien (e) intervient pour le compte  des chefs de service de la Protection 

maternelle et infantile et des Actions de Santé.   En collaboration avec les Centres de PMI et les Centres de Dépistage 

et de Soins, il/elle  * gère les achats, l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits de santé, 

conformément à la réglementation du code de la santé publique ; · * assure la traçabilité de certains médicaments, 
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notamment les médicaments dérivés du sang ;  * assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions 

qualité, sécurité des soins et gestion des risques  Dans un souci d'optimisation des processus et de démarche qualité, 

le Pharmacien (e)  * assure la veille documentaire, * rationnalise les commandes, gère les stocks et réalise les 

inventaires, * participe aux évaluations et audits, * est acteur de la formation et propose des actions d'amélioration, * 

rédige les rapports d'activité et les publications afférentes à son domaine. 

V095221200865231001 
 

Mairie d'AUVERS-

SUR-OISE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 

Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du 

code de l'urbanisme. 

V095221200865259001 
 

Mairie d'AUVERS-

SUR-OISE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) d'accueil Affaires générales 

- Accueil physique et téléphonique des usagers. - Traitement et enregistrement du courrier départ et arrivée. - 

Recueillir, traiter et suivre les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service 

V095221200865262001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Emploi contractuel de cat. 

C 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 10/03/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES police municipale 

Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité 

aux abords de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 

V095221200865307001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 
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Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865307002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865307003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865314001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

01/12/2022 01/02/2023 
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Agent de brigade verte (H/F) Police municipale 

- surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules - relever les infractions 

relatives au règlement sanitaire départemental et à la brigade verte - assurer la prévention sur la voie publique - 

renseigner les usagers 

V095221200865328001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/02/2023 

Chef de service des affaires juridiques et assemblée H/F Direction des affaires juridiques et règlementaires 

Sous l'autorité du Directeur des affaires juridiques, des achats et des élections, vous assurez les missions de conseil et 

d'assistance juridique, notamment en matière contentieuse, ainsi que l'organisation du conseil municipal (et des 

différentes instances) et la gestion des assurances de la collectivité.  A ce titre, vous assurez les tâches suivantes :  1) 

Animation et encadrement de l'équipe  Organisation et animation du service (réunions de service, visa des courriers 

et notes émanant du service ...) Planification de l'activité du service : définition des priorités, et suivi des résultats 

(tableaux de bord, notes...) Suivi RH du service : évaluation des agents, recrutement, plan de formation, visa des 

congés ( 5 agents) 2) Conseil juridique et contentieux  Prévention des contentieux et règlement amiable des litiges 

(protocoles) Accompagnement des directions dans le montage d'opérations complexes (recherches et interprétations 

des textes) Rédaction de notes de synthèse, d'expertise et de préconisations à l'attention des services Rédaction et 

sécurisation des actes de la collectivité (délibérations, contrats, arrêtés,...) Suivi précontentieux et contentieux tant en 

défense qu'en demande devant les juridictions administratives civiles ou pénales (rédaction de mémoires et 

représentation devant les juridictions notamment) Gestion de la protection fonctionnelle et des indemnisations pour 

dégradations du patrimoine de la collectivité Conseil et assistance juridique des services 3) Assemblée / Assurances  

Organisation et suivi du conseil municipal et des commissions communales Contrôle des projets de délibération 

Présence au conseil municipal et aux commissions Relecture du procès-verbal et des comptes-rendus de commissions 

Mise en oeuvre de la réglementation relative à la tenue du conseil municipal Gestion des dossiers d'assurances (hors 

risques statutaires) Suivi des contrats d'assurances, sinistres, remboursements, contrats d'expertises et dossiers 

contentieux 4) Préparation et suivi budgétaire  Propositions pour la préparation du BP et suivi de l'exécution 

budgétaire  Issu d'une formation supérieure (Bac+5) en Droit Public de préférence, vous possédez de solides 

connaissances en droit administratif général, droit des collectivités territoriales, droit privé, droit commercial, droit 

pénal, droit de l'urbanisme, droit des assurances...  Vous détenez une expérience dans l'animation et l'encadrement 

d'équipe.  Organisé et rigoureux, vous disposez de qualités rédactionnelles et savez respecter les échéances données.  

Enfin, ce poste requiert également une capacité de discrétion, d'adaptabilité, et de sens de l'écoute. 
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V095221200865334001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865334002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 03/01/2023 

Animateur ALSH TNC 8h00 (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865347001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH  TC (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 
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V095221200865347002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 03/01/2023 

Animateur  ALSH  TC (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095221200865358001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

01/12/2022 01/02/2023 

Médiateur culturel (H/F) Culture - Maison des loisirs et des arts 

Aider à la programmation de la Maison des Loisirs et des Arts : - Accompagner la programmation de nouvelles 

activités et des stages pendant les vacances scolaires - Organiser certains projets du service (" danse à l'école ", " 

éducation à l'image ", etc.) - Mettre en place des actions en partenariat avec le service jeunesse et l'éducation 

nationale - Contribuer à l'organisation de l'évènementiel de la MLA (expositions, fête de la MLA, conférences, 

spectacles jeune public, etc.) Mettre en place des ateliers/visites au moulin d'avril à octobre : - Proposer des visites 

guidées et adaptées aux différents publics - Développer l'accueil des scolaires - Concevoir et mettre en oeuvre des 

actions avec des partenaires (service des espaces verts, associations, professeurs de la MLA, etc.) - Réaliser des 

supports de médiation, programmes destinés à l'accompagnement des publics Programmer et coordonner les actions 

d'éducation artistique et culturelle : - Proposer des actions en parallèle de la programmation en lien avec les 

différents acteurs culturels (école de musique, EMB) - Concevoir et mettre en oeuvre des interventions en milieu 

scolaire - Contribuer à l'organisation des festivités (festival des P'tites Oreilles, fête de la musique, fête à l'ancienne, 

référent offre scolaire) 

V095221200865366001 
 

Mairie de SANNOIS 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/03/2023 
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Chargé du support et des postes de travail (H/F) Département des Systèmes d'Information et Téléphonie 

En charge du support utilisateurs niveau 1 et 2 En charge du parc des matériels  Participe à l'exploitation courante de 

l'infrastructure Assiste la direction du service en matière budgétaire et administrative Assure et diffuse une veille 

technologique 

V095221200865384001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

7234 - Chef d'équipe Direction des mobilités 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Sarcelles de la Direction des 

mobilités, un chef d'équipe en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du 

centre. Il encadre et organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef de centre ou son adjoint   Activités 

:   Participe avec le chef de centre au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien courants confiés au Parc 

ou à l'entreprise.  Veille à la conservation du domaine public départemental en contrôlant les concessionnaires, 

l'affichage ou les dépôts sauvages, les effets du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents   Gestion 

administrative des plannings et tableaux de suivi de l'activité du centre et des agents et saisi de l'activité dans l'outil 

informatique MARC.  Gestion des fournitures de voirie et maintenance des véhicules et du matériel en lien avec le 

Parc.  Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du niveau de service attendu avec le souci permanent de la 

sécurité routière, de la viabilité, du confort de l'usager, de la propreté des abords et de la sécurité des agents qu'il 

encadre.  Participe avec l'équipe aux tâches de balisage et intervient lors du service hivernal  Participe avec l'équipe 

aux tâches de balisage et intervient lors du service hivernal  Assure l'intérim des autres Chefs d'équipes du centre, 

voire très exceptionnellement du Chef de centre ou de son Adjoint, en période de congés.  

V095221200865387001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/03/2023 

30551 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 
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V095221200865439001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

01/12/2022 14/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 

Sous la responsabilité du Chef de service de la Police Municipale, l'Agent de Surveillance de la Voie Publique 

contribue au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. Missions ou activités Missions : - 

Assurer une relation de proximité avec les commerçants, renseigner les usagers sur la voie publique, remonter les 

informations à la hiérarchie. - Faire respecter les arrêtés municipaux. - Contrôler quotidiennement le stationnement 

en zone bleue. - Constater les contraventions au code de la route concernant l'arrêt, le stationnement gênant, abusif 

ou interdit des véhicules. - Verbaliser l'arrêt ou le stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la 

circulation des piétons. - Contrôler les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurances sur 

les véhicules. - Surveiller la sécurité aux abords des écoles. - Participer à la surveillance du bon déroulement des 

manifestations publiques en complémentarité avec les policiers municipaux. - Rédiger les mains-courantes, procès-

verbaux et rapports. - Participer à lutter contre les actes d'incivilités liés aux dépôts sauvages. - Disponibilité pour les 

manifestations (heures supplémentaires, payées ou récupérées). Profil recherché - Connaître la règlementation et les 

pouvoirs de police du maire. - Faire respecter le code de la route et du stationnement. - Dresser des procès-verbaux. - 

Savoir rédiger et rendre compte. - Savoir dialoguer et gérer les conflits. - Maîtriser l'outil informatique. - Avoir le sens 

du service public et des relations avec le public. - Avoir une aptitude à la médiation et adaptabilité. - Avoir une bonne 

aptitude physique (travail à l'extérieur). - Avoir un sens du travail en équipe. 

V095221200865455001 
 

Mairie d'ENGHIEN-

LES-BAINS 

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 

01/12/2022 13/02/2023 

instructeur du droit des sols URBANISME 

Activités principales Mission 1 : Gestion technique et administrative des autorisations d'urbanisme (PC, PD, PA, DP) 

Mission 2 : Accueil et information du public sur les possibilités de construire, en vue de favoriser la qualité 

architecturale des interventions Mission 3 : Suivi des chantiers et contrôles de la conformité des constructions et des 

aménagements avec les autorisations délivrées Mission 4 : Surveillance des travaux réalisés sur la ville, constat des 

infractions (procès-verbaux et arrêtés interruptifs de travaux) Mission 5 : Suivi des études géotechniques relatives à la 

protection de la ressource hydrominérale 
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V095221200865462001 
 

Mairie de 

ARRONVILLE 

Adjoint administratif 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

18h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

03/12/2022 12/12/2022 

Agent agence postale communale (H/F) Service administratif 

Gérant de l'Agence Postale Communale Assurer l'accueil du public  Assurer les services postaux - - Assurer la vente de 

produits (timbres etc.) - - Assurer la gestion des courriers au départ, envoi recommandé, instances lettres, paquets - - 

Assurer des services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, Prêt-à-Poster de 

réexpédition  Assurer les services financiers et les prestations associées - - Procéder aux demandes de retraits 

d'argent, versement et virement de compte à compte - - Transmettre au bureau central pour traitement direct selon 

les règles en vigueur des demandes de services spécifiques   Assurer la comptabilité de l'agence postale communale - 

- Procéder quotidiennement au compte de la caisse et au rangement dans le coffre - - Commander des fonds, de la 

monnaie - - Assurer la gestion des stocks, l'inventaire et la commande de produits - - Procéder aux transferts d'argent 

et de marchandises 

V095221200865489001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 02/01/2023 

Agent chargé du Secrétariat et de l'Accueil au CTM  

Au sein de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, sous l'autorité de la Responsable du Pôle Administration-

Finances, vous aurez pour missions principales d'assurer l'accueil physique et téléphonique ainsi que le secrétariat du 

CTM. Accueil : Accueillir physiquement et téléphoniquement (administrés, fournisseurs, entreprises, autres services de 

la Ville, équipes Régie) ; Réceptionner les colis et les courriers ; Gérer la boîte mails CTM + Messagerie vocale N° Vert 

Propreté + voirie ; Gérer les panneaux d'affichage d'informations ; Saisir et traiter les demandes d'interventions sur 

logiciel " ATAL " et " E-ATAL ; Gérer les réservations de la salle de réunion CTM ; Gérer la sacoche des astreintes. 

Secrétariat : Saisir les heures de travaux des ateliers ; Gérer mensuellement les tableaux de bord (appels 

téléphoniques) ; Rédiger des courriers, bordereaux d'envoi des Pôles du CTM, arrêtés, prise de note et compte-rendu  

Secteur Financier - Finances : engager les bons de commande des Services Techniques sur CIRIL et assurer le suivi 

financier par tableaux d'état liquidatif sur EXCEL. Spécificités :  Saisir les congés des agents du Pôle Bâtiment ; Tenir 

les Tableaux de bords de suivi des travaux régie bâtiment ; Gérer les commandes de fournitures de bureau ; Effectuer 

toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions administratives du Pôle 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

V095221200865501001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration EDUCATION ET ENFANCE 

Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes 

chargé(e) d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant 

scolaire.  Vous exercez vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  

Distribuer et servir les repas :  - Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles 

d'hygiène - Présenter les plats de manière agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations 

culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer 

l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan 

de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - Accompagner les enfants lors de la 

prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil individualisé  Entretenir et 

assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel pédagogique 

(1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095221200865527001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique  

principal 2ème cl. des 

étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

Chef d'équipe restauration  

Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable de Secteur, vous êtes le 

supérieur hiérarchique des agents de restauration de l'office. A ce titre, vous animez, coordonnez et assurez la gestion 

d'un ou plusieurs lieux de restauration.  Vos missions sont les suivantes :  Encadrer et manager l'équipe de 

restauration :  - Programmer et planifier les activités en fonction des contraintes du service - Gérer les plannings des 

agents : congés, absences, déplacements sur les différents sites - Repérer et gérer les conflits - Evaluer les risques 

professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - Réaliser les entretiens professionnels annuels - 

Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et les nouveaux outils de travail - Former les nouveaux 

arrivants et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Participer aux réunions de suivi et de bilan  

Coordonner l'intervention de l'équipe de restauration en centre de loisirs  - Participer à l'élaboration, au suivi et à 

l'évaluation du projet de fonctionnement du temps du midi en collaboration avec l'équipe d'animation et l'équipe 

ATSEM - Aider les enfants à la prise des repas - Aider les ATSEM et l'équipe d'animation lors de la prise des repas 
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dans le respect du protocole de restauration et du projet de fonctionnement du temps du midi - Assurer les tâches 

urgentes d'entretien dans les locaux dédiés à la restauration et les sanitaires.  Coordonner la distribution des repas :  - 

Assurer la réception et le contrôle des repas livrés - Participer aux activités quotidiennes de préparation et de 

distribution des repas ainsi qu'à la remise en état des locaux - Assurer le respect des normes HACCP sur le site et 

contrôler son application - Conseiller pour la mise en valeur du repas (assiette, environnement, accueil) - Centraliser 

et transmettre les effectifs de rationnaires - Mettre en oeuvre les PAIP et responsabiliser l'équipe de restauration sur le 

sujet  Gérer le matériel et les locaux de restauration :  -Suivre la maintenance et l'hygiène des locaux - Contrôler 

l'inventaire, la conformité et le renouvellement des matériels et des locaux - Gérer de façon rationnelle les produits 

d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock 

V095221200865531001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

CHEF D'EQUIPE RESTAURATION EDUCATION ET ENFANCE 

Encadrer et manager l'équipe de restauration :  - Programmer et planifier les activités en fonction des contraintes du 

service - Gérer les plannings des agents : congés, absences, déplacements sur les différents sites - Repérer et gérer les 

conflits - Evaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - Réaliser les entretiens 

professionnels annuels - Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et les nouveaux outils de travail - 

Former les nouveaux arrivants et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Participer aux réunions 

de suivi et de bilan  Coordonner l'intervention de l'équipe de restauration en centre de loisirs  - Participer à 

l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet de fonctionnement du temps du midi en collaboration avec l'équipe 

d'animation et l'équipe ATSEM - Aider les enfants à la prise des repas - Aider les ATSEM et l'équipe d'animation lors 

de la prise des repas dans le respect du protocole de restauration et du projet de fonctionnement du temps du midi - 

Assurer les tâches urgentes d'entretien dans les locaux dédiés à la restauration et les sanitaires.  Coordonner la 

distribution des repas :  - Assurer la réception et le contrôle des repas livrés - Participer aux activités quotidiennes de 

préparation et de distribution des repas ainsi qu'à la remise en état des locaux - Assurer le respect des normes HACCP 

sur le site et contrôler son application - Conseiller pour la mise en valeur du repas (assiette, environnement, accueil) - 

Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires - Mettre en oeuvre les PAIP et responsabiliser l'équipe de 

restauration sur le sujet  Gérer le matériel et les locaux de restauration :  -Suivre la maintenance et l'hygiène des 

locaux - Contrôler l'inventaire, la conformité et le renouvellement des matériels et des locaux - Gérer de façon 

rationnelle les produits d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock 

V095221200865541001 
 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
01/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

ARGENTEUIL 

principal de 2ème classe de contrat sur 

emploi 

permanent 

 

AGENT LOGISTIQUE EDUCATION ET ENFANCE 

Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable logistique, vous assurez 

l'ensemble des tâches logistiques sur les groupes scolaires, centres de loisirs de la Ville et les unités rattachées à la 

direction.  A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  Gérer et entretenir le matériel : Assurer une 

maintenance préventive et curative du matériel Assurer le matériel défectueux en réparation Déposer, reposer les 

rideaux et les apporter au lavage Installation des tringles à rideaux Maintenir en état les distributeurs de papier 

hygiénique, d'essuie-mains et de savon liquide. Ranger et gérer les stocks de produits et du matériel nécessaire à 

l'exécution des travaux Signaler au responsable l'état des stock   Distribution Distribuer les courriers, le nécessaire 

pharmaceutique, le vestimentaire, le linge et tout autre document (guides de rentrée, dictionnaires,...) en rapport avec 

les établissements scolaires ou périscolaires Livrer les produits consommables dans les écoles en fonction des besoins.   

Gérer le patrimoine scolaire Assurer les réparations de maintenance courante dans l'ensemble des bâtiments scolaires 

et périscolaires Vérifier l'équipement électrique et remplacer les néons et starters défectueux Déménagement ou 

transfert de mobilier et de cartons avec utilisations d'outils spécifiques Réalisation de différentes tâches techniques 

Assurer ponctuellement le nettoyage des cours Remise en état des bureaux dans les écoles 

V095221200865553001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique  

principal 2ème cl. des 

étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

agent de nettoiement urbain  

Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuel sur l'ensemble de la ville. 

V095221200865562001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 

Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou 

mécanique  - Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou 

mécanisé Laver à grande eau Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles 

mortes Désherber manuellement ou chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines 
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Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et 

sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations 

des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du 

public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Prendre l'initiative d'une intervention de 

premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et 

d'hygiène sur la voie publique 

V095221200865562002 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 

Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou 

mécanique  - Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou 

mécanisé Laver à grande eau Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles 

mortes Désherber manuellement ou chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines 

Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et 

sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations 

des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du 

public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Prendre l'initiative d'une intervention de 

premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et 

d'hygiène sur la voie publique 

V095221200865563001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

4031 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 

  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de 

santé et de la Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière 

de la Protection Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous 

l'autorité hiérarchique du Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des 

publics et des partenaires  *Assure le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable 

d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-
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vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  *Retranscription, mise en forme, impression, envoi des 

courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) 

*Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions d'assistantes maternelles, réunion d'équipe 

PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en collaboration avec la Cadre de santé :    

- Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - Archivage   *Participe aux 

réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des dossiers RH du 

personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique du 

service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire 

à dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -

Hébergement d'urgence -RH 

V095221200865571001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

01/12/2022 01/01/2023 

Gardien de groupe scolaire EDUCATION ET ENFANCE 

Surveiller le groupe scolaire et assurer son entretien Assurer des tâches administratives et d'accueil Assurer des tâches 

technique d'aide à la restauration et à l'encadrement d'enfants sur le temps de la pause méridienne 

V095221200865577001 
 

Mairie d'OSNY 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur principal de 

2ème classe, Adjoint 

d'animation, Adjoint 

d'animation principal de 

2ème classe, Adjoint 

d'animation principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 

- Garantir et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Accueillir et animer les temps des enfants 

des mercredis, vacances et accueils pré et post scolaire et temps méridien - Suivre les protocoles de fonctionnement 

donnés par la direction  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation novateurs en lien avec le projet 

pédagogique de la structure - Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  - Participer à la mise en 

place de projets commun entre l'école et l'accueil de loisirs 
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V095221200865799001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 26/12/2022 

104676- Référent Insertion H/F Directionde la Vie Sociale- Service Social Départemental 

Le référent insertion accompagne les personnes en difficulté en élaborant avec elles un parcours d'insertion socio-

professionnel. 

V095221200865922001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 04/01/2023 

106289 Chef cuisinier (F/H) DEC 

Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 300 convives collégiens par jour, Dirige et 

encadre l'équipe de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095221200865926001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

Rédacteur, 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 

01/12/2022 01/02/2023 

Instructeur droit des sols (h/f) Urbanisme 

Activités principales :  - Instruction et suivi des autorisations d'urbanisme, autorisation de travaux ERP, au regard des 

règles en vigueur et rédaction des actes administratifs et courriers inhérents à ces autorisations, - Accueil, orientation 

et information des porteurs de projets (particuliers, géomètres, professionnels de la construction) avant le dépôt et 

pendant l'instruction des dossiers, - Remontée régulière des informations relatives à l'activité et aux dossiers en cours 

à la hiérarchie et aux élus, - Participation au développement de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme en 

lien avec le responsable de service, - Vérification et contrôle de la conformité des constructions et des aménagements 

au regard des autorisations délivrées par la commune, - Suivi des infractions et des contentieux (constats, procédures 

pénales) et rédaction des mises en demeure et des procès-verbaux, - Gestion des doléances des administrés 

(demandes et réclamations). 



Arrêté 2022/D/89 

 

 

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 

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

V095221200865927001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

01/12/2022 01/01/2023 

Animateur Jeunesse Centre socioculturel Camille Claudel Centre Socioculturel Camille Claudel 

Le centre socio-culturel fait partie de la Direction du Développement Urbain, Local et Culturel et participe à la 

dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur 

de l'équipement. Ces missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la structure. Animation Globale : 

- Impulser et participer à la mise en oeuvre et l'évaluation du Projet Social, à des actions d'animation globale dans le 

cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ; - Participer aux 

événements organisés par le centre socio-culturel et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement 

de la vie associative ; - Promouvoir la participation des habitants dans la ville ; - Susciter, construire des animations 

de proximités mobilisant les jeunes du Quartier. Le Pôle Jeunesse, 16-25 ans * Mettre en place un projet de 

fonctionnement jeunesse 11-25 ans en corrélation avec le Projet Social et en lien avec l'animateur référent 11-15 ans 

; * Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-culturel; * Impulser des animations et des 

actions de prévention sociale en direction des jeunes de 16 à 25 ans ; * Soutenir les initiatives organisées par des 

groupes des jeunes constitués ; * Peut-être amené à coordonner le dispositif CLAS en direction des collégiens ;  * 

Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission jeunesse, PRIJ... * 

Coordonner et évaluer les différents dispositifs " Ville Vie vacances "  Politique de la Ville... * Suivre  le budget  annuel 

du secteur et suivre la régie de dépenses des séjours ; * Accompagner  et orienter  sur les dispositifs en lien avec la 

scolarité, l'insertion, la formation... * Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier ; * Etre 

référent de la tranche d'âge 16-25 ans. 

V095221200865979001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 02/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 

Sous l'autorité de la Responsable de la crèche : Missions :  Oeuvrer, sous l'autorité de la Responsable de la crèche, à la 

mise en place du projet d'accueil des familles et des   enfants au sein de la structure ;  Participer à l'élaboration du 

règlement intérieur de la structure et veiller à son application ;  Participer au projet du service ;  Veiller à l'application 

des protocoles liés à la sécurité et l'hygiène.  Concernant les enfants et les familles : Animer les temps d'accueil des 

enfants dans leur quotidien ;  Oeuvrer vers des actions de prévention en étant à l'écoute des interrogations des 
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parents et orienter selon le besoin ; Accompagner l'enfant et sa famille lors des adaptations ; Participer aux réunions 

de parents.  Concernant l'organisation de la structure : Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la 

structure et veiller à son application ;  Participer aux réunions pédagogiques de l'équipe ; Organiser le lieu d'accueil 

en lieu de vie en fonction des rythmes et des besoins des enfants en collaboration avec l'équipe ; Impulser, suivre et 

évaluer les projets d'accueil de la structure.  Concernant le travail en partenariat : Favoriser la participation et 

l'implication des familles dans les projets de la crèche ; Développer le partenariat avec les différentes structures 

municipales et institutionnelles en lien avec des projets spécifiques (bibliothèque - conseil des sages - CAMSP ...) ; 

Participer à l'encadrement de stagiaires ; Collaborer avec les différents services (urbanisme, services techniques, 

Enfance, Restauration...) ;  Contraintes particulières : Durée de travail hebdomadaire 35h sur 5 jours (7h15 par jour) 

sur une amplitude horaire allant de 6h45 à 18h45, soit 36h15 par semaine; Planning mensuel établi en collaboration 

avec la responsable de la crèche ; Congés imposés sur les périodes de fermeture de la structure (été-Noël) ; Réunions 

de travail le mercredi et en soirées (réunions avec les parents. 

V095221200866012001 
 

Mairie d'OSNY 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 14/02/2023 

RESPONSABLE DES BÂTIMENTS ET DU PATRIMOINE COMMUNAL (H/F) Patrimoine 

* Assurer la gestion et l'encadrement du service : 2 techniciens dont l'un en plus de ses missions d'organisation et de 

suivi de travaux de maintenance, est responsable de la régie bâtiment composée de 8 agents (serrurier, menuisier, 

électricien, plombier, logistique). * Montage, planification, coordination d'opérations de construction et de 

reconstruction, réhabilitation et extension des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments sur le 

plan : technique, architectural, financier et administratif, * Tenir l'objectif d'une diminution de l'impact 

environnemental des surfaces en suivant et en mettant en oeuvre le Schéma Directeur Immobilier qui est en cours 

d'élaboration, * Participer à la mise en oeuvre des stratégies de gestion et l'élaboration du budget, * Assurer et suivre 

la mise en oeuvre de l'ADAP, * Organiser la planification des travaux ainsi que la gestion financière en mesurant la 

pertinence des coûts, * Rédiger et suivre les marchés de maîtrise d'oeuvre et ceux nécessaires à l'entretien du 

patrimoine, * Participer aux projets de construction neuve dans un souci de continuité lors de leur mise en 

exploitation, * Assurer la conception technique et graphique des projets et l'élaboration des pièces techniques et 

administratives, * Réaliser l'estimation financière des projets et le suivi de l'exécution budgétaire des opérations dans 

une logique de maîtrise des coûts de fonctionnement, notamment en matière de gestion des fluides. * Piloter et 

coordonner les différents intervenants publics ou privés (bureaux d'études), 

V095221200866053001 
 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
01/12/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

de classe exceptionnelle de contrat sur 

emploi 

permanent 

2 du code général de 

la fonction publique 

4127- TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095221200866060001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Agent de voirie Voirie/fêtes et cérémonies/transports 

- Entretien courant de la voirie (rebouchage, désherbage, mise en sécurité mobilier urbain...)  Enlèvement des dépôts 

sauvages et autres  Travaux de peinture et de maçonnerie pour le mobilier urbain (dépose, pose...)  Entretien de la 

signalisation horizontale et verticale (dépose, pose...)  Entretien et rangement du matériel au centre technique  

Entretien des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur, vérification des niveaux...)  Interventions rapides en cas 

d'accident (signalisation...) Participation aux préparatifs dans le cadre des manifestations organisées sur la ville  

Collecte des corbeilles de ville 

V095221200866069001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Biolog./vétér./pharmac. 

de classe except., 

Biolog./vétér./pharmac. 

de classe normale, 

Biolog./vétér./pharmac. 

hors-classe 

Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

Pharmacien F/H DESF - Actions de santé 

Au sein des équipes de la Direction de l'Enfance, de la Sante et de la Famille qui oeuvre pour des missions variées 

dans le champ de la prévention, Le Pharmacien (e) intervient pour le compte  des chefs de service de la Protection 

maternelle et infantile et des Actions de Santé.   En collaboration avec les Centres de PMI et les Centres de Dépistage 

et de Soins, il/elle  * gère les achats, l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits de santé, 

conformément à la réglementation du code de la santé publique ; · * assure la traçabilité de certains médicaments, 

notamment les médicaments dérivés du sang ;  * assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions 

qualité, sécurité des soins et gestion des risques  Dans un souci d'optimisation des processus et de démarche qualité, 
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le Pharmacien (e)  * assure la veille documentaire, * rationnalise les commandes, gère les stocks et réalise les 

inventaires, * participe aux évaluations et audits, * est acteur de la formation et propose des actions d'amélioration, * 

rédige les rapports d'activité et les publications afférentes à son domaine. 

V095221200866077001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 01/01/2023 

4026 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095221200866091001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

chargé de mission énergies DST 

Le chargé de mission énergies organise et coordonne les actions et la production de documents, pour aboutir à un 

programme d'actions permettant des économies d'énergie sur l'ensemble des fluides, eau, gaz, électricité ainsi que 

toutes les autres énergies. 

V095221200866126001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

01/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance-crèche 

Placées sous l'autorité de la Responsable de la Crèche Collective Missions : Accompagner le jeune enfant dans son 

cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses 

multiples découvertes ; Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la 

structure ; Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, 

intervenants...) Etre garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; Veiller au bien être de l'enfant et son 
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confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) 

; Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant pris en charge ; Proposer des 

situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les 

désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; Collaborer 

et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; Assurer toute mission en lien avec l'accueil du 

jeune enfant et de son environnement. ; Travailler en partenariat avec les services municipaux et les structures 

externes. 

V095221200866246001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

23h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

01/12/2022 01/01/2023 

ATSEM SCOLAIRE 

Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le 

temps de la pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires 

pour garantir la propreté et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions 

relatives à leur hygiène vestimentaire et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et 

apprennent progressivement à l'enfant à devenir autonome. 

V095221200866755001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

07h38 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 03/01/2023 

Animateur pause méridienne Accueil collectif de mineurs 

Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095221200866848001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 2ème 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/04/2023 
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classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

6708 - Collaborateur marchés Direction des mobilités 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service supports administratifs, de la direction des mobilités, 

un collaborateur marchés ayant pour mission : - Phase Passation marchés : validation des DCE, suivi de la 

consultation - Gestion des rapports d'analyse - Inscription et suivi des CAO - exécution administrative des marchés  

Le collaborateur marchés aura pour mission : VALIDATION DES DCE ET SUIVI EN PHASE CONSULTATION - 

validation des pièces administratives des DCE en lien avec les services de la DM - vérification de la cohérence entre 

les pièces BP et DE - suivi des questions - réponses en cours de consultation pour transmission à la DPAR - validation 

des rapports d'analyse du maître d'oeuvre - gestion des ordres du jour de la CAO  TRAITEMENT DES DOSSIERS 

MARCHES APRES NOTIFICATION - enregistrement sous ORCA - vérification des dossiers marchés - transmission aux 

services concernés  EXECUTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES - contrôle les actes relatifs à la bonne exécution des 

marchés (sous-traitant - BPS - DPD...) - gère la procédure liée à la passation des avenants notamment la rédaction 

des avenants - préparation des pièces nécessaires au dossier Commission permanente  AUTRES MISSIONS - conseil 

auprès des agents de la direction des mobilités - mise à jour des tableaux de bord - fiches de procédure - rédaction de 

courriers - travail en binôme 

V095221200866953001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 23/01/2023 

4987 - Agent de paiement H/F Direction des personnes handicapées 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la direction des personnes 

handicapées, un(e) agent instructeur en charge d'assurer la gestion administrative, comptable et budgétaire des 

dossiers de demande d'aide sociale des Personnes Handicapées à l'hébergement et à domicile .   Activités : - 

Instruction et saisie des demandes d'aide sociale à l'hébergement (hébergement, accueil familial et amendement 

Creton) et à domicile (frais de repas et aide-ménagère) - Edition des notifications relatives aux décisions de prise en 

charge avec rédaction de courriers divers - Contrôle, saisie et suivi des factures et des recettes avec mise à jour 

régulière des prix de journées - Exploitation des questionnaires annuels de ressources, calcul, saisie, suivi et émission 

des titres de recette des contributions journalières (établissement Val d'Oise - Belgique) - Liquidation et mandatement 

des dépenses et des recettes, transmission à la Paierie Départementale - Tenue de tableaux de bord des dépenses et 

des recettes - Participation à l'information du public (bénéficiaires, parents, tuteurs) et des professionnels (CCAS, 

travailleurs sociaux, établissements, etc.)   * Tâches exceptionnelles ou occasionnelles :  - Gestion du courrier, 

participation aux réunions et groupes de travail, classement, archivage... 
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V095221200867051001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

02/12/2022 01/01/2023 

responsable régie espaces verts (F/H) ESPACES VERTS 

* Encadrer et gérer les équipes. * Participer à la gestion des ressources humaines du service (gestion des effectifs, 

participation au recrutement, ...)  * Gérer les conflits et les mesures disciplinaires * Evaluation des agents, suivi de 

carrière et des besoins de formations techniques  * Coordonner l'exécution des interventions par les agents en 

fonction de leur disponibilité et de leurs compétences techniques sur des chantiers d'entretien et de création d'espaces 

verts et des cimetières, d'entretien des aires de jeux. * Tenir des réunions régulières de coordination des équipes. * 

Garantir le respect des règles de sécurité et leur application. * Garantir le suivi de la qualité et de la bonne réalisation 

des interventions en régie. 

V095221200867124001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle, 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux 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 

02/12/2022 01/02/2023 

Evaluatrice(teur) APA / Conseillère(er) en gérontologie volant  - H/F  

L'évaluateur APA (conseiller en gérontologie) évalue les besoins nécessaires au maintien à domicile des personnes 

âgées bénéficiaires de l'APA, accompagne la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec 

les partenaires. Il participe à l'animation du réseau de partenaires locaux. Il contribue à l'évaluation de la perte 

d'autonomie par l'analyse du certificat médical pour déterminer le GIR. Basé à Cergy, ce poste a la particularité d'être 

" volant " afin de venir en renfort des équipes médico-sociales de l'APA réparties sur 5 territoires d'implantation. 

V095221200867155001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR POLITIQUE DE LA VILLE  (H/F) Politique de la ville 

1. Coordination de la gestion administrative et financière des dispositifs liés à la Politique de la Ville Veille sur la 
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cohérence des actions municipales et associatives avec le projet politique de la ville et les orientations institutionnelles 

établies par les politiques publiques Développement de projets dans le cadre de politiques publiques aux enjeux 

multiples (politique de la ville, inclusion numérique, santé, sécurité et prévention de la délinquance) en lien avec les 

chargés de mission et le réseau de professionnels Elaboration, suivi du Contrat de ville et de l 'évolution de la 

contractualisation en matière de Politique de la Ville Coordination et supervision des opérations menées dans le 

cadre du Contrat de Ville sur les thématiques cohésion sociale, cadre de vie et emploi/développement économique. 

Suivi et supervision des dispositifs liés à la Politique de la Ville (CLAS, VVV, FIPD, ASV, PRE)   2. Développement du 

réseau institutionnel et associatif pour décloisonner les interventions Accompagnement à la mise en oeuvre des 

projets associatifs et institutionnels Veille sur les problèmes rencontrés par les habitants du quartier en géographie 

prioritaire Suivi et accompagnement des membres du Conseil Citoyens  3. Supervision des coordinations qui visent la 

réduction des inégalités Supervision des dynamiques de différentes politiques publiques (santé-senior-handicap, 

prévention de la délinquance, sécurité, inclusion numérique) pour en assurer une vue d'ensemble et veiller à leur 

cohérence Soutien et accompagnement opérationnel des coordinations sur les temps forts Analyse et mesures 

d'impact des actions menées dans les différents champs d'intervention pour un ciblage optimal des besoins de la 

population et ajustement des réponses apportées  4. Management d'équipe et de projets transversaux Gestion des 

ressources humaines Gestion des formations et du développement des compétences des agents Animation de 

réunions d'équipes Pilotage de projets transversaux Soutien et appui actif aux initiatives sur le quartier : élaboration 

d'actions, rédaction de documents d'analyse et d'évaluation  5. Mise en oeuvre d'une méthodologie professionnelle 

Veille proactive sur les appels à projets pour la valorisation ou le déploiement d'actions sur le territoire Rédiger des 

dossiers de demande de subvention, réponse aux appels à projets Sécuriser les actes et les procédures Superviser la 

réalisation des diagnostics partagés (diagnostic en marchant, rapport annuel). Rédaction de notes et documents 

d'analyse sur thématiques transversales Analyse de l'évolution des quartiers  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 

Participation à des rencontres partenariales ou manifestations 

V095221200867229001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 02/01/2023 

(H/F) - Agent auprès d'enfants - CDD 6mois PETITE ENFANCE - ACAF 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE      * Accueillir et accompagner des enfants dans leur quotidien, de 2 mois 1/2 

jusqu'à l'entrée à l'école.     * Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque 

enfant en favorisant leur bien-être sur le plan psychomoteur, affectif et relationnel dans un cadre sécurisé.     * Savoir 

observer l'enfant et transmettre à sa hiérarchie tous problèmes, anomalies constatées ou modification anormale du 

comportement de l'enfant / Savoir repérer un enfant malade, adapter les premiers soins     * Savoir prendre en charge 
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un enfant porteur de handicap ou maladie chronique (P.A.I.)     * Assurer la préparation, stérilisation des biberons et 

l'entretien de la biberonnerie     * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relevant de sa compétence dans 

l'exercice quotidien de son travail auprès des enfants.     * Être garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité 

des matériels de soins et de jeux ainsi que des espaces de vie.     * Garantir des transmissions de qualité, par écrit et 

par oral (soins d'hygiène, repas, endormissement, éveil, jeux etc.)     * Participer à l'accueil, l'encadrement et la 

formation des stagiaires en collaboration avec les éducatrices et la direction     * Participer à la vie du projet 

d'établissement en contribuant à son élaboration et en participant à sa mise en place  SPÉCIFICITÉS DU POSTE      * 

S'adapter et vivre au niveau des enfants.      * Portage (résistance physique) / Situations lourdes (résistance 

psychologique)     * Horaires variables situés entre 7 h 30 et 19 h - 7,5 h/jour - 37,5 heures hebdomadaires.     * Tenue 

vestimentaire adaptée     * Responsabilité des enfants confiés en lien avec les mesures et règles en vigueur (sécurité, 

hygiène, modalité d'utilisation de matériels, règlements divers)     * Risques musculo-squelettiques 

V095221200867249001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 01/02/2023 

Responsable bureau d'études et de travaux (F/H) Pôle Espaces publics 

Placé (e)  sur la responsabilité  de la directrice du pôle Espaces publics, le/la responsable du bureau d'étude et de 

travaux est en charge: - de l'élaboration des nouveaux projets (expression du besoin jusqu'au plans Autocad) - de 

suivre les travaux - de rédiger es DCE, les consultations et l'analyse des offres - de réaliser des études de projets hors 

MOA ville (Agoralim, raccordement Est....) - de procéder aux réglementions et aux subventions - de la planification 

des projets/travaux, programmation 

V095221200867283001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien 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 

02/12/2022 01/02/2023 

Responsable Voirie (F/H) Pôle Espaces Publics 

sous l'autorité de la directrice du Pôle Espaces publics, le/la responsable Voirie aura la charge de: - gérer le réseau 

routier (maintenance curative et préventive) - gérer la signalisation horizontale et verticale - gérer le mobilier urbain 

- encadrer les équipes - exercer des contrôles dans le suivi des entreprises - gérer le matériel et les équipements - 

gérer le domaine public (arrêtés, DT-DICT, permissions de voirie) - suivre et contrôler les travaux concessionnaires, 

pétitionnaires 

V095221200867495001 
 

Mairie de 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

02/12/2022 01/02/2023 
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ARGENTEUIL exceptionnelle cadres (retraite, 

démission,...) 

la fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 

Positionné (e) au sein d'une unité, vous contribuez au bien-être physique, affectif et psychique de l'enfant, en :  

assurant ses soins, participant activement aux temps d'accueil, de jeux, de repas, d'hygiène, de sommeil. Vous 

impulsez une dynamique de groupe afin :  de permettre la transmission des informations et jouer un rôle d'interface 

entre la direction et l'équipe, d'évaluer avec l'équipe le travail réalisé. Vous concevez et organisez des activités d'éveil 

et proposez l'aménagement des  espaces adaptés au rythme et besoins des enfants.  Vous accompagnez et soutenez 

l'équipe dans le travail quotidien, à savoir :  Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique et des référentiels 

professionnels en concertation avec l'équipe, Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel en organisant 

des réunions en collaboration avec la direction, Concevoir des projets d'activités et d'animation en lien avec les 

auxiliaires de puériculture et piloter leur réalisation Proposer une organisation à court terme et à long terme en 

assurant le quotidien de l'enfant (aménagement de l'espace, choix du matériel adapté à l'âge de l'enfant...), Organiser 

le déroulement de la journée et les plannings, Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation). Vous 

participez à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurer le suivi de sa mise en oeuvre, soit :  

Elaborer en partenariat avec le directeur, le projet éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure.  

Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun, 

dédramatiser les situations délicates)  Assurer les partenariats avec l'extérieur Sélectionner le matériel pédagogique 

En cas d'absence du Directeur ou du Directeur adjoint, vous pouvez être amené (e) à assurer ponctuellement la 

continuité de la Direction après accord du Directeur de la structure. 

V095221200867514001 
 

CCAS d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

02/12/2022 09/01/2023 

Référent du parcours de réussite éducative (H/F) CCAS 

1. Accompagnement et lien avec les familles - Accueil et écoute des enfants et des familles - Réalisation d'entretiens 

d'évaluation et identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et 

les partenaires - Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des parcours individualisés, 

participation aux séances de travail collectives (équipe PRE, Equipe pluridisciplinaire de soutien...) et présentation des 

situations - Accompagnement physique vers école, services, structures, loisirs, professionnels de santé...  2. 

Organisation de projets ou d'actions - Proposition et organisation ou co-organisation de projets en lien avec les 

parcours des enfants/adolescents (actions individuelles et collectives), contact de prestataires - Suivi des actions mises 

en place  3. Mobilisation de réseaux - Mobilisation du réseau des partenaires éducatifs autour de situations 
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individuelles : Interface entre l'équipe de la Réussite Educative, les enseignants, les enfants/adolescents et leurs 

familles et les partenaires. - Développement de la communication en direction des structures et des institutions qui 

interviennent auprès des enfants accompagnés  4. Travail d'équipe - Travail en binôme avec référent de parcours : 

échange sur les situations individuelles, sur les actions etc... - Participation active aux réunions d'équipe et 

contribution aux travaux animés par la coordinatrice, en particulier sur l'évolution du fonctionnement du PRE  

Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Accompagnement sur des sorties ou des séjours collectifs 

V095221200867579001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 01/01/2023 

CONSEILLERTECH/DEC Conseiller technique restauration F/H DEC - Restauration 

Le Technicien est attaché au pôle maintenance et entretien général au sein du service Gestion et développement des 

Missions des ADC. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique du Département en matière d'accompagnement des 

personnels techniques (ATTEE) des collèges du Val d'Oise. Il assure le suivi et le contrôle des prestations d'entretien 

conduites par une société extérieure sur l'ensemble du périmètre des collèges externalisés du département (26 

collèges). 

V095221200867688001 
 

Mairie de PERSAN 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

02/12/2022 05/12/2022 

Responsable de la communication (F/H) Communication 

La  Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques volontaristes 

d'accueil des populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se multiplient sur 

l'ensemble de son territoire. Rattaché à la direction générale sous l'autorité directe du directeur des relations 

publiques, vous devrez proposer une stratégie globale de communication, en supervise la mise en oeuvre, la 

coordination et l'évaluation. Vous Veillerez à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe. Vous 

développerez la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication. Vous concevrez et 

mettrez en oeuvre des actions de communication et des évènements. 

V095221200868389001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 11/01/2023 
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Animatrice Petite Enfance Petite Enfance 

Missions : L'Animatrice CAP petite enfance au sein de la Crèche, doit exercer une fonction d'éducation 

complémentaire à celle des Auxiliaires de Puériculture. ? Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers 

l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche ...) et ses multiples découvertes ; ? 

Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; ? Être support à la relation, favoriser la 

communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants) ; ? Être garante de la sécurité physique et 

affective de l'enfant ; ? Veiller au bien-être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle) ; 

? Aménager le milieu, créer des situations éducatives à sa portée, tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et 

ses besoins, son niveau de développement et d'éveil, ses rythmes. Proposer des jeux, mettre à disposition du matériel 

éducatif adapté ; ? Remettre en température les repas fournis par la cuisine centrale ; ? Assurer les nettoyages de la 

cuisine (local et matériel), du matériel pédagogique; organiser les temps de restauration... 

V095221200868500001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques intérieurs ou 

extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - 

Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec 

précision un appel en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier 

rigoureusement le respect les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion 

du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - 

Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale des enfants - Assurer l'encadrement des 

déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de la route 

V095221200868500002 
 

Mairie de MERIEL 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques intérieurs ou 

extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - 

Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec 
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précision un appel en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier 

rigoureusement le respect les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion 

du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - 

Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale des enfants - Assurer l'encadrement des 

déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de la route 

V095221200868508001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

27h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques intérieurs ou 

extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - 

Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec 

précision un appel en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier 

rigoureusement le respect les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion 

du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - 

Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale des enfants - Assurer l'encadrement des 

déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de la route 

V095221200868513001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 

Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques intérieurs ou 

extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - 

Rendre compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec 

précision un appel en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier 

rigoureusement le respect les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion 

du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - 

Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale des enfants - Assurer l'encadrement des 

déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de la route 
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V095221200868520001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 

Conduire la balayeuse pour procéder à la propreté du domaine public :  - Nettoyage de la voirie des quartiers selon 

un planning défini - Nettoyage des cours d'écoles tous les mercredis - Nettoyage des parkings - Nettoyage des places 

- Passage du karcher sur les sols souples des aires de jeux - Passage au karcher du mobilier comme la fontaine, 

bancs, tables de pique-nique, ... Assurer des actions complémentaires s'alliant à la propreté : - Changement des sacs 

poubelles sur voirie - Ramassage des déchets anthropiques au sol avec la pince à déchets - Remplissage des 

distributeurs de sacs canins - Vidange des cendriers dans tous les bâtiments publics - Nettoyage autour des points de 

collectes volontaires - Evacuation des encombrants sauvages - Soufflage des feuilles en automne - Nettoyage des 

containers dans les écoles et l'ALSH (été et hiver) - Désherbage à la binette le long des trottoirs 

V095221200868657001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657002 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657003 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 
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permanent 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657004 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657005 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657006 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657007 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 
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ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657008 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657009 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868657010 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ENFANCE 

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 

V095221200868664001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS, 

Conseiller des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe, 

Conseiller principal des 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 06/12/2022 
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APS 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscines 

Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des matériels, 

- Veiller au respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des initiatives en 

cas d'urgence, - Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des activités de 

natation : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans le cadre de la 

politique d'animations et de services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, 

- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - Analyser les 

déterminants de la performance sportive et programmer les entraînements adaptés.  Vous participez à l'accueil des 

publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel, - Repérer les comportements à 

risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des différents publics.  Vous garantissez l'application du 

règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de l'établissement. 

V095221200868676001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

AER (F/H) ENFANCE 

Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 

optimales pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les 

locaux, * Ranger et entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868676002 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

AER (F/H) ENFANCE 

Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 

optimales pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les 

locaux, * Ranger et entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868676003 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

05/12/2022 01/02/2023 
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Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

emploi 

permanent 

publique 

AER (F/H) ENFANCE 

Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 

optimales pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les 

locaux, * Ranger et entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868680001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR (F/H) PERISCOLAIRE 

Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095221200868680002 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR (F/H) PERISCOLAIRE 

Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095221200868680003 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR (F/H) PERISCOLAIRE 

Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095221200868680004 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 
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ANIMATEUR (F/H) PERISCOLAIRE 

Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095221200868699001 
 

Mairie de CERGY 

Chef de service de police 

municipale, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

chef de la cellule opérationnelle Direction de la police municipale 

Organiser la prévention / dissuasion : * Collecter des informations sur les quartiers et les populations, * Définir les 

champs prioritaires de vigilance, identifier les sites sensibles et planifier les actions de surveillance, * Organiser 

l'îlotage dans les quartiers, * Organiser des actions de sensibilisation en milieu scolaire et associatif.  Manager les 

services opérationnels : * Piloter les services de proximité, * Mobiliser les synergies autour du projet de service et 

participer à son élaboration, * Veiller à la réactivité et à la qualité des services, * Suivre l'activité et définir les priorités 

en termes de verbalisation au stationnement pour les ASVP, * Etre le référent de la direction pour le plan communal 

de sauvegarde, * Gérer la salle des procédures et le bureau des chefs d'unité, * Proposer et mettre en place des 

indicateurs et des outils d'évaluation du service.  Coordonner les interventions sur le terrain : * Traiter et exploiter les 

constats des agents (recueil, gestion et validation de la main courante informatisée), * Identifier et hiérarchiser les 

situations à risque, * Elaborer un plan prévisionnel d'action, * Coordonner des équipes et donner des ordres en 

situation opérationnelle.  Développer et suivre les partenariats / Gérer l'interface avec la population : * Développer les 

démarches de coopération avec les différents partenaires, institutionnels ou non, * Organiser un mode d'échange 

d'informations avec les forces de sécurité de l'Etat, * Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des 

groupes techniques, * Analyser les demandes et doléances des administrés et formuler des réponses appropriées, * 

Animer des réunions d'information auprès des administrés, * Superviser et contrôler les dispositifs mis en place par les 

prestataires de sécurité privée de la ville.  Procéder au contrôle et à la veille juridique et budgétaire / Gérer les 

documents administratifs : * Recueillir et analyser les informations juridiques stratégiques pour la direction et la ville, 

* Mettre en place et contrôler les différents registres, * Contrôler l'application des arrêtés, * Rédiger des documents, 

actes, rapports d'activité et référentiel de procédure, * Recenser les besoins, élaborer et suivre l'exécution budgétaire.  

Piloter et animer les équipes : * Définir les missions et objectifs prioritaires, * Programmer et planifier les activités ; en 

assurer le suivi et le contrôle, * Repérer et gérer les situations de conflit, * Superviser et gérer les absences, * Participer 

au comité de recrutement.  Gérer le matériel : 

V095221200868854001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 05/12/2022 
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collectivité 

Educateur sportif DASEJS 

Conduire le suivi technique et la progression pédagogique des activités physiques et sportives pour les enfants 

fréquentant les écoles (scolaires et EMS) de la ville de Saint Leu la Forêt et assurer la sécurité des différents publics. 

Elaborer des projets à caractère sportif en direction des différents publics... 

V095221200868864001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Chef de Projet Applicatif (H/F) Applicatifs 

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, sous la responsabilité du chef de service applicatifs, le chef de 

projets accompagne les services dont il est référent dans le développement de leurs projets applicatifs, depuis la 

définition du besoin jusqu'à son intégration dans le système d'information de la collectivité. Il assure par ailleurs la 

gestion d'un portefeuille d'applications existantes. 

V095221200868875001 
 

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 fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 

Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent 

de médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement 

physique des collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095221200868882001 
 

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 fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 

Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent 

de médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement 

physique des collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 
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V095221200868892001 
 

Mairie de TAVERNY 

Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 11/02/2023 

Responsable voirie, réseaux, espaces publics et salubrité (H/F) Direction générale adjointe des services "Qualité 

et Promotion de la ville 

- Concevoir et mettre en oeuvre les projets de la municipalité en matière de voiries, d'espaces publics (places, mails, 

rues, parkings, pistes cyclables, carrefours, espaces verts), d'un point de vue esthétique, technique et économique, 

découlant notamment des études urbaines en cours sur plusieurs quartiers, en tenant compte des normes 

d'accessibilité (PAVE), - Manager le pôle ingénierie composé d'un agent de maîtrise voirie / espaces public ainsi que 

d'un agent surveillant de chantier/agent de salubrité, et le pôle régie voirie propreté urbaine comprenant 14 agents 

encadrés par un responsable, - Concevoir et rédiger les dossiers de consultation : concepteurs, maîtres d'oeuvre, 

bureaux d'études, entreprises, CSPS, contrôle technique et géomètre, - Assurer le suivi des chantiers traités en maîtrise 

d'oeuvre interne ou externe, en collaboration avec les agents du service, - Gérer l'exploitation des réseaux (électricité, 

gaz, eau potable, assainissement, fibre) en relation avec les concessionnaires, et être l'interlocuteur de la communauté 

d'agglomération pour l'éclairage public ; préparer le transfert à terme du réseau d'assainissement, - Superviser la 

gestion des DT/DICT, la restructuration et la mise à jour de la bibliothèque de plans (levés, récolements, DIUO) et 

l'enrichissement du SIG, - Rédiger les délibérations, arrêtés et courriers concernant le service, - Participer à 

l'élaboration du budget et suivre administrativement et financièrement les projets confiés (crédits, demandes de 

subventions, participation à la CAO, situations, factures), 

V095221200868925001 
 

Mairie de CERGY 

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 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 

UN/E PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE ET EVEIL MUSICAL (H/F) Enseignement Artistique et Culturel 

Au sein de l'Ecole de Musique Municipale (EMM) de la Direction de la Culture et du Patrimoine, et à partir d'une 

expertise artistique et pédagogique, vous enseignez la formation musicale, la chorale et l'éveil musical, développez la 

curiosité et l'engagement artistique des élèves, tout en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et 

d'enseignement.  MISSIONS Enseigner la formation musicale, la chorale et l'éveil musical : * Communiquer 

techniquement les gestes artistiques en liés à la discipline, * Faire évoluer et perfectionner les connaissances 

théoriques et les qualités d'exécution et d'interprétation, * Appliquer des enseignements conformes aux programmes 
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officiels dans une démarche de progression de l'élève, * S'informer sur les recherches en matière de formation et 

d'organisation des études, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, en lien avec le projet 

d'établissement, * Rester en veille sur les réflexions pédagogiques spécifiques aux tout-petits.  Assurer l'organisation et 

le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics, * Ajuster ses méthodes et modalités 

pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, * 

Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix d'orientation.  Participer à l'évaluation des élèves : * Mettre 

en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, * Exploiter les résultats de l'évaluation 

dans l'ajustement des enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques 

artistiques, * Participer, le cas échéant, à l'organisation et à la participation de jurys.  Participer à la coordination du 

département " formation musicale " et à la conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs : * Constituer les 

classes lors des inscriptions puis élaborer le planning de cours, * Participer aux instances de l'établissement et des 

dispositifs, * Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction des projets, des dispositifs et 

du projet de service, * Etre présent aux évènements musicaux auxquels participent les élèves, * Participer à la mise en 

place du concert et suivre le déroulement de la manifestation, * Assurer, après concertation des dates et jours, des 

animations ponctuelles en milieu scolaire, dans le cadre de la sensibilisation des publics.  Participer à la veille 

artistique et la mise à niveau de sa pratique : * Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles 

pratiques, * Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, * Effectuer des recherches dans sa 

spécificité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique, * Organiser et animer ses réseaux 

professionnels, * Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement et des 

dispositifs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Temps complet - 20h - horaires en coupure. Contraintes 

spécifiques : déplacements fréquents sur le territoire de la commune, travail debout, en environnement bruyant.  

PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'assistant d'enseignement artistique (à défaut contractuel), 

vous possédez idéalement un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 minimum) : diplôme d'état de formation musicale 

(DE) et/ou diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), et avez déjà enseigné une discipline artistique 

(musique, théâtre, danse). Vous avez une solide connaissance des techniques vocales, répertoires et styles musicaux, 

ainsi qu'en pédagogie de groupe, pédagogie auprès des publics enfants, adolescents et adultes. Vous connaissez le 

cadre règlementaire, les évolutions et enjeux des politiques culturelles du domaine (musique, art dramatique, arts 

plastique, patrimoines...). Vous êtes organisé/e, réactif/ve, savez fédérer autour d'un projet et vous inscrire dans une 

démarche collective. 

V095221200868938001 
 

Mairie de CERGY 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe, Assistant 

d'enseignement 

artistique, Assistant 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

14h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 
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d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe 

professeur de trompette Direction de la culture et du patrimoine 

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la 

curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un 

projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V095221200868957001 
 

Mairie de CERGY 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe, Assistant 

d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/02/2023 

professeur de flûte Direction de la culture et du patrimoine 

A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la 

curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un 

projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V095221200868963001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

106293 Agent polyvalent (F/H) DEC 

L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des 

établissements d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien 

en état de bon fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil 

durant les coupures de ce dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées 

à ces fonctions ou à l'une d'entre elles. 

V095221200868969001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal, 

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 

05/12/2022 01/02/2023 
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Chef de projets applicatifs (F/H) DSI 

1. Gérer le portefeuille des systèmes applicatifs en lien avec les référents fonctionnels des directions : -Assurer le 

support technique 2ème niveau des logiciels, mettre en place les nouveaux logiciels, participer à leur paramétrage 

avec les référents fonctionnels des services -Solutionner les problèmes ou envoyer les demandes circonstanciées aux 

éditeurs -Être force de proposition dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels existants -

Accompagner, dans le cadre de la mise en place du RGPD, les responsables de traitements opérationnels.  2. Mettre 

en place des procédures concernant les applications suivies :  -Rédiger des procédures d'installation après tests -

Valider le bon fonctionnement des procédures de maintenance -Rédiger des manuels utilisateurs en collaboration 

avec les référents fonctionnels 3. Participer aux appels d'offre (AMOA) : -Participer à l'expression des besoins des 

directions : étudier les projets des services, les aider à exprimer leurs besoins et à compléter leurs fiches projets -

Accompagner les directions et services utilisateurs dans la réalisation des appels d'offres nécessaires à la mise en 

place de leurs outils numériques : rédaction CCTP, analyse des offres, mise en oeuvre 4. Participer à l'élaboration du 

budget du service :  -Etudier et chiffrer les demandes après pré-étude -Suivre l'exécution budgétaire et assurer la mise 

en oeuvre des contrats. 

V095221200869123001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

30722 Responsable de maintenance (H/F) DEC 

Le responsable de maintenance assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Il 

maintient en état de fonctionnement, il organise les travaux d'entretien préventif et il effectue les travaux curatifs de 

premier niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiments. Il assure l'entretien des espaces verts. 

V095221200869139001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe, 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

05/12/2022 01/01/2023 

Ludothécaire H/F Bibliothèque et Ludothèque 

La ville d'Herblay-sur-Seine recherche pour sa future Ludomédiathèque un(e) ludomédiathécaire ou un(e) 
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ludothécaire. L'équipement est en cours de création, pour une ouverture en 2023. Axé sur le ludique, le digital, le 

partage et une action culturelle forte, cet équipement innovant permettra de répondre aux besoins de la population.  

Dans le cadre des axes du projet de service de la Ludo-médiathèque et de ses missions, au sein de l'équipe ludothèque 

et sous la responsabilité de son référent, le Ludothécaire est garant du fonctionnement quotidien de l'équipement. Il 

accueille tous les publics, les renseigne et les accompagne. Il a pour rôle la gestion des collections de jeux et de jouets 

: il réceptionne les commandes, assure leur traitement, leur mise en valeur et leur rangement. Il conçoit et met en 

oeuvre des projets, y compris hors-les-murs et développe les partenariats. Il contribue à la gestion quotidienne de 

l'équipement. 

V095221200869146001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

05/12/2022 07/03/2023 

agent technique et logistique Direction des services techniques et de l'aménagement 

Seul ou en équipe l'agent technique et logistique assure une fonction support au sein des différents services. Recenser 

les besoins en matériel et en équipement Communiquer les informations pertinentes aux équipes Vérification 

périodique de l'état des bâtiments municipaux, des façades écoles, des panneaux signalétiques pour remontées 

d'information avec des photos reportages lors de déplacements Participation aux évènements de la ville (apport de 

matériel, vérification du matériel, vérification des prises électriques...). Gestion des entrées et sorties du stock 

Décorations de Noël. Consignation du travail effectué sur un document témoin (sur PC) dans l'objectif de la 

localisation du matériel. Signalement des matériels détériorés ou manquants. Nettoyage des zones de stockage et de 

travail. Opérations de tri et stockage des produits en stock. Assurer les déménagements. Traçage dans les écoles (jeux, 

rangs...). Traçage sur la voirie (routier règlementaire). Vérification PEI (Points d'Eau Incendie). Nettoyage façade écoles 

ou bâtiments municipaux Peinture des mobiliers urbains Pose d'affiches selon planning du service communication. 

Renfort équipe espaces verts et voirie. Courses des personnes âgées si besoin du CCAS et remplacement de 

l'appariteur. 

V095221200869196001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique , 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 

05/12/2022 01/01/2023 

Un/e opérateur/trice vidéo de nuit (h/f) Direction de la Police Municipale 

Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection * Utiliser et maîtriser le 
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système d'exploitation vidéo, * Repérer sur écran des évènements anormaux et significatifs, * Analyser l'information et 

la relayer à la Direction, à la salle de commandement ou aux services compétents, * Extraire sur réquisition de l'OPJ 

des images enregistrées, * Visionner les images enregistrées dans le cadre légal, * Rédiger les documents de synthèse 

(Etat des caméras, mains courantes, rapports etc.), * Vidéo verbalisation des infractions aux règles sur le 

stationnement.  Participation au contrôle et à la maintenance technique du premier niveau des équipements de la 

vidéo protection * Vérifier les masquages et champs de vision, * Aider à la définition des cycles automatiques ou des 

prépositions des caméras, * Signaler les pannes auprès la Direction des systèmes d'information, * Aider les techniciens 

de maintenance dans les réglages et leurs diagnostics.  Contribution au fonctionnement et à l'organisation de Centre 

de Supervision Urbain (CSU) * Gérer le contrôle d'accès au CSU pour les personnes accréditées, * Enregistrement des 

visites autorisées sur le registre, * Alerter la Direction de la Police Municipale sur tous dysfonctionnements, * Formuler 

des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures etc..., * Assurer la prise en compte et la 

transmission des consignes entre agents et auprès de la hiérarchie. 

V095221200869316001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

directeur des sports SPORTS 

Le Directeur des Sports sera en charge de conduire la politique sportive du service en conformité avec les directives de 

la Municipalité et de son élue de secteur. Il élabore et propose des stratégies de développement et apporte son 

expertise dans la gestion et la coordination des actions du service. 

V095221200869346001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe, 

Adjoint du patrimoine 

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 

05/12/2022 01/01/2023 

Animateur multimédia (H/F) Bibliothèque et Ludothèque 

Dans le cadre des axes du projet de service de la Ludo-médiathèque et de ses missions, l'animateur multimédia est 
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garant du fonctionnement quotidien de l'équipement. Il accueille tous les publics, les renseigne et les accompagne, 

notamment sur les postes informatiques publics. Il participe à la gestion des jeux vidéo, des ressources numériques et 

du matériel. Il conçoit et met en oeuvre des actions numériques, y compris hors-les-murs et assure la sécurité des 

personnes. Il participe à la gestion des collections, assure leur équipement et leur entretien matériel, leur mise en 

valeur et leur rangement.  Missions :   - Elaborer des projets d'actions autour du numérique et du jeu vidéo dans et 

hors-les-murs en cohérence avec le projet de service, les mettre en oeuvre et les promouvoir en direction de tous les 

publics, en lien avec les autres services et les partenaires - Elaborer et animer des ateliers multimédias et de réalité 

virtuelle pour tous les publics - Support de 1er niveau sur les applications : EPN, RFID, SIGB, Portail, 

photocopieur/imprimante - Suivi du matériel (consoles de jeux, réalité virtuelle...)  - Accueillir, orienter et renseigner 

tous les publics et les groupes - Gestion des inscriptions, des prêts et des retours, des réservations - Accompagnement 

des usagers à l'utilisation des automates RFID et des postes informatiques publics - Faire appliquer le règlement 

intérieur de l'équipement - Encaisser les recettes  - Participer aux actions culturelles et ludiques - Participer à 

l'élaboration des supports de communication et organiser leur diffusion  - Assurer le traitement des commandes de 

documents - Valoriser et ranger les collections - Vérifier l'état des documents et des espaces  - Participer à la mise en 

place du projet de service - Participer aux réunions du service 

V095221200869363001 
 

Mairie de CERGY 

Assistant socio-éducatif 

de 2ème classe, Assistant 

socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 05/01/2023 

Référent de Parcours de la réussite éducative Réussite éducative Médiation et Prévention de la délinquance 

Au sein du service Réussite Educative et sous l'autorité du coordinateur du PRE, le référent de parcours réussite 

éducative accompagne l'enfant en étroite coopération avec ses parents et fait le lien entre les différents acteurs. 

Membre à part entière de l'équipe pluridisciplinaire de suivi, ses actions se situent entre autres dans le cadre de la 

médiation sociale, dans les champs de la scolarité, du sanitaire et social et de l'éducatif. 

V095221200869367001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) AFFAIRES GENERALES 

* Accueillir et renseigner les familles et les professionnels (pompes funèbres, marbriers et  graveurs)  * Veiller au 

respect des lieux * apporter une expertise technique pour le bon déroulement des travaux et opérations  funéraires  * 

Contrôler les entreprises effectuant des travaux (rédaction des états des lieux  avant et après travaux)  * Gestion des 

accès et surveillance du cimetière * Interface avec le service Etat Civil * Nettoyage des allées du cimetière * Nettoyage 

des locaux et WC cimetière * Analyse des besoins d'entretien * Petites réparations * Petit entretien de peinture * 
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Entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, taille de haies...) * surveiller les opérations funéraires 

(inhumations, exhumations) 

V095221200869398001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE TECHNIQUE 

* Nettoyage des voies publiques  * Nettoyage des cours d'écoles * Ramassage des papiers, Mairie, gare, écoles * 

Vidage des corbeilles de ville * Gestion des déchets, bennes communales et du  tri sélectif * Gestion des interventions 

en urgence * Réalisation des nettoyages post manifestations * Désherbage des voies et trottoirs * Petits travaux de 

maçonnerie * Installation de signalisation verticale et horizontale * Mise en sécurité suite accidents * Gestion de 

l'affichage sauvage et affichage des arrêtés * Mise en sécurité 

V095221200869416001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/12/2022 01/02/2023 

Agent d'accueil VDM 

Placé sous l'autorité de la responsable de l'équipement Visages du Monde, l'agent d'accueil assure l'accueil (physique, 

téléphonique) et l'orientation des usagers vers l'ensemble des services présents au sein de l'équipement. Dans cette 

optique, l'agent contribue à la démarche d'amélioration continue QualiVille. Lieu de programmation et de création 

artistique, siège du Centre de formation danse, Visages du Monde abrite également entre autres une mairie, une 

médiathèque, une maison de quartier, une salle de spectacles, un espace multimédia... En lien avec les assistantes de 

direction, l'agent d'accueil contribue notamment à la réalisation de tâches administratives, à la gestion des locaux 

ainsi qu'à la mise en place des activités et manifestations. 

V095221200869493001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/12/2022 01/01/2023 

4100- TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 
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sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 
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