
 

 

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/90 

07820221208563 

 

 

Le Président,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 07 décembre 2022, qui comporte 234 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 : 08/12/2022 

 

https://www.google.com/search?q=cig+versailles&rlz=1C1GCEA_enFR930FR930&oq=cig+versailles&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.4972j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075221200870012001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/02/2023 

Technicien de maintenance des bâtiments et interventions logistiques (F/H) ref 22-674 DELEGATION NOUVELLE 
AQUITAINE 
Sous l'autorité du chef de service Patrimoine, moyens techniques et développement durable, le technicien maintenance 
bâtiments et interventions logistiques participe, par des actions préventives et curatives, au bon déroulement de l'offre de 
service de l'établissement.     Ces interventions contribuent au bon fonctionnement, à la sécurité et à l'entretien des locaux, des 
équipements, des mobiliers et des espaces extérieurs du site de Bordeaux (4 300 m², ERP 2ème catégorie) et ponctuellement des 
antennes territoriales des Landes (Mont de Marsan), des Pyrénées Atlantiques (Pau) et du Lot-et-Garonne (Agen). Vous assurerez 
la coordination fonctionnelle des agents techniques polyvalents sur le site de Bordeaux.     A ce titre vos misions sont les 
suivantes :  ·         Organiser et coordonner la maintenance et l'entretien des bâtiments, équipements et espaces extérieurs  ·         
Coordonner et réaliser les interventions logistiques  ·         Gestion du parc de véhicules  ·         Organiser et gérer les moyens 
d'impression et de façonnage  ·         Prendre en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens  ·         Représenter le 
maître d'ouvrage lors de l'exécution des marchés de travaux et de prestations de services  ·         Aider à la décision et à la gestion 

V075221200871250001 
 

CNFPT 

Attaché principal, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Chef du service ressources et risques environnementaux (F/H) ref 22-2104 INSET MONTPELLIER 
Le CNFPT est un établissement public qui exerce des missions de formation et d'emploi au bénéfice des collectivités territoriales 
et de leurs agents.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de 
qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du 
territoire hexagonal et ultra-marin.  L'Inset de Montpellier pilote le développement de l'offre de service du Cnfpt dans le champ 
des métiers techniques et de la transition écologique.  Vous souhaitez travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré 
dans les territoires et engagé dans la transition écologique ? Rejoignez-nous !  Le chef du service ressources et risques 
environnementaux pilote l'offre de service transition écologique au niveau national, propose et anime une stratégie et des 
projets afin de mobiliser et d'accompagner les collectivités territoriales, en répondant à leurs besoins de compétences.  Sous 
l'autorité de la directrice de l'INSET, il coopère avec des partenaires nationaux (Ademe, Cerema, Ministère de la transition 
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écologique ...), les délégations régionales du Cnfpt, et les collectivités territoriales pour développer des offres de formation 
nouvelles pour les collectivités et les agents territoriaux en matière de transition écologique.  Membre du comité de direction de 
l'INSET, il est responsable d'un service de 6 personnes (dont 3 cadres).  Missions principales :  -Conseiller la Direction de l'Inset et le 
comité de direction des instituts sur les stratégies et démarches concernant la transition écologique et produit les documents 
afférents.  -Piloter l'activité du service pour assurer l'ensemble de ses missions de veille, d'ingénierie de formation, 
d'expérimentation et de développement de formations et de ressources pédagogiques.  -Coordonner la planification, la 
réalisation et l'évaluation de l'offre évènementielle, des formations expérimentales et des webinaires nationaux portés par 
l'Inset.  -Développer et animer des conventions nationales de partenariat de son domaine en coordination avec la direction de 
l'Inset.  -Superviser l'accompagnement des délégations régionales par de l'appui et du conseil en ingénierie et s'assurer de la 
capitalisation de formations locales. 

V075221200872440001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Conseiller ou conseillère formation - Réf. N°22-1407 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la Direction Adjointe " Qualité et Développement de l'Offre de services ", le service " politiques sociales, éducatives, 
culturelles et citoyennes " est chargé de la conception et de la mise en oeuvre de la formation continue dans ces spécialités. 
Directement rattaché au chef de service, en qualité de conseiller formation, vous concevez et assurez à titre principal la mise en 
oeuvre de l'offre de formation continue, mais devrez être en mesure de vous former à l'ensemble des métiers territoriaux 
accompagnés par le CNFPT, et à l'ensemble des formations (préparation concours, formations initiales et formations spécifiques 
(type police municipales) Le conseiller formation est référent auprès des réseaux nationaux, pour le compte de la région des 
Hauts de France voire de l'Espace de Coopération constitué avec la Normandie. A ce titre, il contribue aux travaux nationaux de 
conception de l'offre, démontre une réelle capacité à travailler en équipe, et s'assure de la bonne coordination régionale ou 
inter- régionale de la mise en oeuvre de l'offre de formation. Le conseiller formation est chargé de construire l'offre, participer à 
l'ingénierie pédagogique, contribuer au développement de la formation en distanciel et aux nouvelles formes d'apprentissage, -           
Analyse l'évolution des métiers et des qualifications dans le milieu territorial et dans les domaines définis en s'appuyant en 
particulier sur les travaux des Pôles nationaux correspondants -           Analyse les politiques menées par les collectivités 
territoriales à court et moyen terme -           Elabore l'offre en cohérence avec les orientations régionales, interrégionales et 
nationales -           Elabore l'offre en réponse à des projets spécifiques des collectivités territoriales et dans le respect des budgets 
prévisionnels 

V075221200872477001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur, 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 

07/12/2022 12/12/2022 

AGENT EN CHARGE DES MANDATS DE DEPENSE Agence Comptable 
Le-la titulaire du poste affecté au visa des dépenses aura en charge :  - le visa des dépenses de transports scolaires (conventions, 
marchés publics)  - le visa des dépenses réalisées sous convention de mandat par les mandataires  - le suivi des conventions de 
recettes et appels de fonds auprès des financeurs  - le visa des dépenses sur marchés.  Le-la titulaire pourra être amené à assurer 
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d'autres tâches en polyvalence au sein de l'agence comptable. 

V078221100864009001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Responsable de Pôle Environnement RH H/F DRH 
En tant que Responsable de Pôle Environnement RH, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - 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 ...)   - Piloter la thématique 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, * Assurer 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   - 
Piloter le suivi budgétaire du du pôle  - Co-piloter la résolution des situations individuelles complexes en tant que référent pour 
apprécier qualitativement les situations exposées et conseiller vos différents partenaires.  Envie de nous rejoindre et de mettre 
votre ambition au service de ce qui compte vraiment ? Découvrez en quelques lignes les atouts de notre futur collaborateur !  
FORMATION : * Titulaire d'un Bac+5 avec une spécialisation en Droit Public ou en Ressources Humaines avec une dominante en 
Droit  EXPERIENCE Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine des Ressources Humaines et idéalement avec du 
management d'équipe  SAVOIR * Connaissances principales en droit et en ressources humaines * Idéalement, bonne 
connaissance du fonctionnement du secteur public et de la FPT en particulier * Esprit de synthèse et bon niveau rédactionnel * 
Capacité à travailler sur des sujets divers auprès d'interlocuteurs varié  SAVOIR-FAIRE : * Excellente expression aussi bien écrite 
qu'orale * Grande agilité intellectuelle sur ce poste pour passer d'un projet à un autre avec des interlocuteurs très variés * Respect 
des obligations de confidentialité * Réelles capacités d'analyse et esprit d'initiative  SAVOIR-ETRE : * Excellent relationnel pour 
accompagner les collaborateurs ainsi que les managers * Grande rigueur et adaptabilité * Autonomie, Adaptabilité * Capacités 
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de prise d'initiative et de décisions 

V078221200868841001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 1 
du code général de la 
fonction publique 

06/12/2022 01/01/2023 

ASSISTANT GESTION SANTE (H/F)  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du service Carrière, Paie et 
Santé, vos missions sont les suivantes :  - Saisie des arrêts de travail et élaboration des attestations de salaire pour l'ensemble des 
congés maladie, Temps Partiels Thérapeutiques et Congés Paternité et Maternité, auprès de la CPAM pour les agents 
contractuels et de l'assureur pour les agents titulaires - Déclaration des accidents de service et des maladies professionnelles - 
Gestion des congés de Maladie Ordinaire et des Temps Partiels Thérapeutiques des agents titulaires et contractuels (les autres 
congés maladie sont gérés par les Gestionnaires Carrière, Paie et Santé) : rédaction des courriers et arrêtés - Prises de rendez-
vous auprès des experts pour l'ensemble des dossiers maladie (MO, CLM, CLD, CGM, TPT, AT, MP, RPI) - Suivi des subrogations 
pour les agents contractuels et des remboursements avec les assureurs - Gestion des Autorisations Spéciales d'Absence - Conseil 
auprès des agents   Vous travaillez en lien avec le Conseil Médical Unique, la CPAM, le Médecin de prévention, les assureurs, le 
Centre Interdépartemental de Gestion, le Conseiller de Prévention et les Gestionnaires Administratifs des Ressources Humaines. 

V078221200868950001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERE - PAIE - SANTE (H/F)  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la Responsable du service Carrière, Paie et Santé, le 
gestionnaire a la charge, au sein d'une équipe de 7 collaborateurs, d'un portefeuille d'environ 140 agents, en gestion intégrée, 
avec les principales missions suivantes :  * Gestion de la carrière :  Gestion administrative des recrutements  Suivi et mise à jour 
du dossier individuel  Elaboration des actes administratifs de la carrière (positions, promotions, cessations de fonction, 
contrats)  Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations  Mise à jour des tableaux de suivi  * Gestion de la maladie 
- Gestion des congés maladie des agents titulaires et contractuels et plus précisément les Congés de Longue Maladie, les Congés 
de Longue Durée, les Congés Grave Maladie (les congés de Maladie Ordinaire sont gérés par l'Assistant Gestion Santé H/F) - 
Gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (les déclarations sont gérées par l'Assistant Gestion Santé H/F) - 
Saisie en paie des IJSS pour les agents contractuels - Gestion des dossiers retraite pour invalidité imputable au service (saisine 
auprès du Conseil Médical) - Suivi des procédures de reclassement, établissement de conventions dans le cadre de la " Période de  
Préparation au Reclassement "  * Gestion de la paie :  Saisie des données variables mensuelles  Calcul et contrôle de la paie  
Transmission des flux paie et des pièces justificatives à la TP - Elaboration des actes administratifs de la paie (attribution régime 
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indemnitaire, NBI)  Edition et distribution des bulletins de salaires  * Gestion de la retraite - Elaboration des actes administratifs 
de la retraite - Simulations en fonction d'une date présumée de départ - Instruction, suivi et transmission des dossiers retraite des 
agents titulaires à la CNRACL - Saisie des éléments liés au dossier retraite sur la plateforme Pep's  * Correspondant Protection 
Sociale : instruction des dossiers d'inscription, constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et 
cotisations  * Conseil auprès des agents : accueil, information et conseil auprès du personnel géré 

V078221200869651001 
 

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 

06/12/2022 06/12/2022 

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. 

V078221200869662001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

UN ADMINISTRATEUR RESEAU, SYSTEMES ET PARC (H/F) Direction de l'informatique et des Télécommunications 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Informatique et des Télécommunications, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Maintien du bon fonctionnement des systèmes réseaux (serveurs, modems, routeurs, switchs, parefeux, bases de données), - 
Maintien et enrichissement de l'outil de déploiement des images des ordinateurs, - Sécurité du système d'informations, - Gestion 
du parc matériel : PC, imprimantes, et téléphones, - Veille Technologique : suivi des évolutions techniques et accompagnement 
aux évolutions. 

V078221200869778001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 10/01/2023 

Chargé.e d'études observatoire de l'Habitat et du Logement (h/f) - service Habitat Service Habitat 
Sous la direction de la Responsable Habitat, vous élaborez et animez l'observatoire de l'habitat et du logement et suivez les 
dispositifs et impacts du NPNRU de Sartrouville en matière d'habitat. Vous développez un dispositif de veille et d'observation sur 
les différentes thématiques de l'habitat, en partenariat avec la Cheffe de projet SIG et Observatoire. 

V078221200869887001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

06/12/2022 01/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dans le cadre du projet du Service Jeunesse, l'animateur (trice) participe au développement et à la mise en oeuvre d'activités en 
direction des jeunes de 11 à 17 ans, sous l'autorité hiérarchique du directeur du CyrAdo, du coordinateur Jeunesse et Sport et du 
chef de service Jeunesse-Sport-Vie associative  Activités principales :  - Assurer l'accueil et l'encadrement de jeunes âgés de 11 à 
17 ans, dans une démarche constructive visant l'expression, la responsabilité et l'autonomie   - Diriger ponctuellement la 
structure " le CyrAdo " (11-17 ans) - Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique - Préparer et évaluer des programmes 
d'animation et des ateliers spécifiques en cohérence avec le projet pédagogique - Concevoir, organiser et encadrer des sorties, 
des séjours et des activités sportives,    culturelles ou de loisirs en direction des adolescents - Animer le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) et ses commissions en lien avec le directeur du CyrAdo - Encadrer les jeunes du CMJ lors des commémorations, 
manifestations municipales...  Activités secondaires :     - Etablir un contact avec différents prestataires et partenaires sociaux - 
Rédiger, organiser et coordonner la mise en place de projets en respectant le cadre administratif, budgétaire et réglementaire - 
Accompagner les jeunes dans l'élaboration de projets           PROFIL :        Diplôme requis : BAFA (exigé), BAFD ou BPJEPS 
Formations ou qualifications nécessaires : Expérience souhaitée sur un poste similaire.   Savoir : - Maitrise des outils bureautiques 
(Pack Office)  - Capacité rédactionnelle 

V078221200869916001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

06/12/2022 14/03/2023 

Agent de déchèterie (h/f)  
Les Services Techniques de la ville de Saint-Cyr-l'École sont organisés en cinq pôles distincts :  - Le pôle administratif - Le pôle 
urbanisme - Le pôle développement économique - Le pôle travaux espaces publics - Le pôle travaux bâtiments et régie 
technique  Dans cette organisation, sous l'autorité du Coordinateur administratif et financier des Services Techniques et dans un 
pôle composé de 5 agents, vous assurerez le secrétariat et le suivi des dossiers divers, l'accueil et l'information des partenaires et 
administrés, gérerez et orienterez les communications téléphoniques.  ACTIVITES PRINCIPALES:   Les activités principales 
essentiellement sur le secteur espace public, mais une polyvalence et une transversalité avec les autres secteurs des services 
techniques sont cependant requises.   1. Suivi administratif - Traitement et rédaction des courriers et des mails, notamment 
demandes des riverains - Accueil physique et téléphonique (prise des messages et transfert des appels), - Prise de notes et 
rédaction des comptes rendus  - Rédaction et gestion des demandes d'intervention sur ATAL afin de permettre aux pôles 
techniques de planifier les interventions   - Rédaction des arrêtés  - Elaboration des tableaux de bords et documents divers de 
suivi administratif (plannings d'interventions notamment) - Classement informatique et contrôle de l'ensemble du classement et 
de l'archivage  2. Suivi financier - Création de bons de commande et envoi après signature, - Aide à l'élaboration et suivi des 
budgets des Services Techniques (Investissement et Fonctionnement), - Montage et suivi de dossiers de subvention, - Elaboration 
et suivi du tableau de bord des travaux réalisés en régie, - Traitement des factures (vérification, liquidation, courriers divers), - 
Régisseur titulaire de la régie d'avance.  ACTIVITES SECONDAIRES :   Suivi RH (suivi des absences, rédaction et mise à jour des 
fiches de poste) Missions ponctuelles à la demande du coordinateur administratif et financier.    CONNAISSANCES REQUISES :  
Connaissance de base en urbanisme. Connaissance des logiciels : OXALIS, Word et Excel Autonomie, sens de l'initiative, réactivité 
Sens de l'accueil du public Esprit d'équipe et très bon relationnel Grande faculté de concentration  Devoir de réserve et sens du 
service public Bon communiquant 



Arrêté 2022/D/90 

 

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

V078221200869918001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/12/2022 30/01/2023 

Directeur de la restauration et de la propreté des locaux h/f  
Suite à la création de cette nouvelle direction, vous êtes chargé(e) d'organiser et de coordonner les secteurs restauration et 
entretien des locaux de la ville de Bois d'Arcy tant sur les missions assurées en régie que le suivi des prestataires intervenants 
dans ces domaines 

V078221200869946001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 03/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
La commune de Saint-Cyr L'Ecole recrute un(e) ATSEM temps plein. Placé(e) sous la responsabilité du secteur Scolaire et plus 
particulièrement de la responsable de site vous serez chargé(e) de :    Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant aux enfants      * Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la 
restauration, aider les jeunes enfants à manger proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux       Capacités et 
compétences :  * Niveau de Formation : CAP petite enfance * Etre dynamique,  * disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et 
contenante,  * Savoir transmettre, communiquer et échanger ;  * Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  * Respecter le 
secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire. 

V078221200869961001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent des bâtiments DST - Patrimoine bâti 
Réaliser des petits chantiers " bâtiment " (électricité, peinture, plomberie, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, etc.), Assurer la 
maintenance et les travaux d'entretien courant des bâtiments et des équipements , Assurer un contrôle visuel régulier des 
dysfonctionnements des bâtiments communaux et en référer à sa hiérarchie. 

V078221200870038001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

06/12/2022 04/02/2023 

Directeur de l'action culturelle F/H  
En étroite collaboration avec l'adjointe déléguée à la Culture et sous l'autorité de la directrice générale adjointe des Services en 
charge de l'Engagement citoyen et la Vie de la Cité,  vous participez activement sur le terrain à la co-construction du projet 
culturel de territoire de la ville de Trappes, intégrant les principes des droits culturels et mobilisant toutes les intelligences, 
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identités, capacités identifiées sur le territoire, en vue de faire émerger de nouveaux projets et de nouvelles façons de faire. 

V078221200870040001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/12/2022 15/01/2023 

Responsable de la vie associative et de la démocratie locale  
Rattaché(e) à la Direction de la Relation Citoyenne, vous êtes chargé(e), en lien avec votre équipe, d'accompagner les 
associations culturelles et de loisirs dans la mise en place et la promotion de leurs activités et de développer, gérer et suivre les 
actions mises en place dans le cadre de la démocratie locale : conseils de quartier, comités consultatifs et budgets participatifs. 

V078221200870196001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché, Assistant socio-
éducatif 

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 

06/12/2022 02/01/2023 

Directeur du CCAS Direction du CCAS 
Le/A Directeur(trice) du Centre Communal d'Action Sociale, à temps complet, orchestre le périmètre et les objectifs autour des 
questions de la santé et du handicap, du logement, de l'accompagnement social, des personnes âgées, des personnes sans 
domicile fixe, de la coordination avec les partenaires caritatifs et de la gestion des permanences sociales. Les principales 
missions attachées à ce poste sont : - participer à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité, - 
coordonner les services de l'action sociale, - conduire la politique sociale et son évaluation. 

V078221200870309001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

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 

06/12/2022 17/01/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Service Police municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous rejoindrez une équipe active déjà constituée de 4 
agents.  Missions : - Faire respecter la réglementation relative au stationnement en zone bleue, stationnement gênant et interdit, 
- Assurer la surveillance aux abords des écoles, - Effectuer la surveillance lors des manifestations.  Conditions d'exercice:  - 
Horaires de travail : 8h00-12h00 / 13h00-17h00 ; - Participation éventuelle aux manifestations.   Particularités du poste :  - 
Travail en plein air important, - Main courante informatisée, - Rapport.  Moyens et équipements :  - Port de l'uniforme, - Gilet 
pare-balles, - Radios, - Verbalisation électronique par Smartphone, - Véhicule de service sérigraphié.   Profil du candidat :  - 
Titulaire du permis B obligatoire,  - Connaissances réglementaires en matière de stationnement ; - Discrétion, qualités 
relationnelles et sens du service public ; - Assiduité et diplomatie. 

V078221200870309002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/12/2022 17/01/2023 
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Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent de surveillance de la voie publique Service Police municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous rejoindrez une équipe active déjà constituée de 4 
agents.  Missions : - Faire respecter la réglementation relative au stationnement en zone bleue, stationnement gênant et interdit, 
- Assurer la surveillance aux abords des écoles, - Effectuer la surveillance lors des manifestations.  Conditions d'exercice:  - 
Horaires de travail : 8h00-12h00 / 13h00-17h00 ; - Participation éventuelle aux manifestations.   Particularités du poste :  - 
Travail en plein air important, - Main courante informatisée, - Rapport.  Moyens et équipements :  - Port de l'uniforme, - Gilet 
pare-balles, - Radios, - Verbalisation électronique par Smartphone, - Véhicule de service sérigraphié.   Profil du candidat :  - 
Titulaire du permis B obligatoire,  - Connaissances réglementaires en matière de stationnement ; - Discrétion, qualités 
relationnelles et sens du service public ; - Assiduité et diplomatie. 

V078221200870605001 
 

CCAS de POISSY 

Assistant socio-éducatif, 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200870620001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 06/12/2022 

ATSEM (F/H)  
Temps scolaire : - Accueil des enfants et des parents - Préparation, participation et remise en état des ateliers - Préparation et 
service pour la collation et les goûters exceptionnels - Organisation du passage aux toilettes et surveillance - Aide les enfants à 
l'habillage et au déshabillage - Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants - Régulation des sorties - 
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Participation occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires - Entretien des toilettes, du dortoir et des salles - Réapprovisionnement 
des sanitaires  Temps périscolaire (Déjeuner) et Temps Péri-éducatifs : - Surveillance de la cour - Aide à l'encadrement des repas - 
Passage des enfants aux toilettes - Aide à la sécurité des enfants - Possibilité de participer aux Temps d'Activités Péri-éducatifs  
Temps hors scolaire : - Entretien du matériel et des locaux - Commande et gestion des fournitures d'entretien - Gestion et 
entretien du linge Compétences techniques : Diplôme requis : - CAP Petite enfance Titularisation - Concours ATSEM obligatoire  - 
Connaissance de l'enfant, de ses besoins et de son développement - Connaissance des produits et de leur utilisation - 
Connaissance des consignes de sécurité - Connaissance des normes d'hygiène alimentaire  Aptitudes : - Aptitude physique - 
Facilité de contact avec les enfants - Patience - Discrétion - Conscience et tenue éducative - Sens de l'organisation Relations 
collégiale directe : Secteur Scolaire et Périscolaire, Enseignants, Animateurs, Directeurs du périscolaire Localisation : écoles 
maternelles. Horaires : En périodes scolaires, amplitude horaire de 7h45 à 18h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. En période de 
vacances scolaires amplitude horaire de 8h à 16h45 du lundi au vendredi. Les congés sont annualisés en fonction du nombre de 
jours scolaires. 

V078221200870836001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETÉ Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 

V078221200870862001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETÉ Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 

V078221200870880001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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Mairie des MUREAUX congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Agent de collecte (h/f) Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 

V078221200870928001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETÉ Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 

V078221200870944001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE PROPRETÉ Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 

V078221200870959001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

07/12/2022 02/01/2023 

AGENT DE PROPRETÉ Direction des Espaces Publics et Développement Durable 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) agent(e) de propreté voirie  au sein de la Direction des Espaces Publics et 
Développement Durable, vous serez chargé(e) de *Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art,  *Suivi et entretien 
des équipements et matériels,  *Conduite des engins de nettoiement motorisés (loustics, souffleuses, outils de désherbage, 
balayeuse...),  *Désherbage mécanique. 
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V078221200870961001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Un ATSEM (H/F)  
- Accueillir l'enfant en collaboration avec l'enseignant de la classe ;  - Apporter les soins quotidiens aux enfants (habillage, 
déshabillage, accompagnement aux sanitaires ...) ;  - Surveiller et aider pendant le temps de la restauration ;  - Participer aux 
activités manuelles, au goûter, à la sieste et aux sorties de classe ... ;  - Réaliser l'entretien courant des locaux sur le temps scolaire 
;  - Effectuer une remise en état complète et assurer le nettoyage des classes pendant les vacances scolaires. 

V078221200871095001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Responsable cellule espaces verts Espaces Verts 
- Coordonne, organise, planifie les activités techniques, administratives des domaines confiés dans le respect des budgets 
alloués, en fonction des priorités  - Anime et encadre une ou plusieurs équipes d'ouvriers chargée(s) de la réalisation en régie  - 
Organise et coordonne les interventions confiées à des entreprises  - Contrôle l'exécution et la qualité de l'exécution  - Participe à 
la gestion des stocks et approvisionnements pour matériel et matériaux 

V078221200871199001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

06/12/2022 06/01/2023 

Chargé d'infrastructures cyclables - H/F  
La politique cyclable de l'agglomération :  Dans le cadre de sa compétence " Déplacements ", l'agglomération contribue à 
développer la pratique des modes actifs sur son territoire. Versailles Grand Parc intervient à la fois sur le développement 
d'infrastructures cyclables et sur le volet des services vélos avec le déploiement de bornes de réparation, de système de 
stationnement libre-accès et sécurisés ou de supports de communication comme la carte cyclable.  L'agglomération a voté un 
schéma directeur fixant des objectifs ambitieux pour le développement de la pratique du vélo du quotidien. Plusieurs communes 
de l'agglomération figurent aujourd'hui sur le podium du classement de la FUB 2021 dans leurs catégories respectives 
(Versailles, Les Loges-en-Josas). L'objectif est de généraliser ces bonnes pratiques afin d'avoir un réseau cyclable d'excellence à 
l'échelle de la grande couronne francilienne.  Le poste de chargé d'infrastructure cyclable :  Lorsqu'il s'agit de tronçons 
stratégiques, la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de ces aménagements est portée par Versailles Grand Parc. Le chargé 
d'infrastructures cyclables aura à sa charge la réalisation de ces aménagements stratégiques de la phase AVP à la phase travaux 
et à la livraison de l'ouvrage. Il s'appuiera sur un marché de maîtrise d'oeuvre multi-attributaires mobilisable sur chaque 
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chantier.  Le chargé d'infrastructures cyclables pourra également venir en appui technique de la chargée de la politique vélo 
concernant les études de faisabilité et le développement des services vélos. Il pourra également contribuer à la mise en place de 
la politique cyclable de l'agglomération dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : le territoire accueille 4 
épreuves et souhaite favoriser le rabattement vélo vers ces différents sites. 

V078221200871251001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Animateur de structure de loisirs H/F Education-Actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078221200871269001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 

07/12/2022 09/01/2023 

Responsable de Self (H/F) EDUCATION 
* Animer et encadrer l'équipe d'agents de restauration du self : Vous organisez l'activité des agents du self, priorisez les tâches et 
contrôlez leur réalisation. Vous vous assurez de la présence des effectifs au quotidien et prenez les dispositions nécessaires pour 
l'organisation en fonction de la charge de travail. Vous organisez les remplacements et les absences en lien avec la coordinatrice 
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et le responsable du service. Vous communiquez au service tout dysfonctionnement pouvant se dérouler sur le site (non 
conformités de prestation, incidents, difficultés avec/entre les agents managés, etc.). Vous vérifiez que les préparations 
culinaires soient conformes aux directives données (mise en coupelle, découpe, grammage). Vous êtes garant du suivi de la 
traçabilité HACCP, veillez à la bonne application des normes d'hygiène et au bon usage des produits d'entretien. Vous évaluez 
régulièrement les compétences des agents, les accompagnez dans leurs apprentissages et évaluez leurs besoins de formation. 
Vous régulez les situations conflictuelles et êtes garant du bon fonctionnement du self.  * Réaliser des missions d'agent de 
restauration : Vous réalisez l'inventaire des matériels et produits. Vous appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de 
conditionnement et d'élimination des matériels et produits. Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des matériels et 
produits (marchandise) reçus. Vous remettez et maintenez en température les préparations culinaires. Vous aidez à la 
réalisation des préparations culinaires simples. Vous vérifiez le goût, la qualité, la présentation et le grammage des plats, et 
assurez le service des repas. Vous nettoyez et rangez la vaisselle, les ustensiles, le réfectoire et la cuisine. Vous vérifiez et contrôlez 
la propreté du restaurant. Vous effectuez la collecte, le tri et l'évacuation des déchets. Vous réalisez avec l'équipe les éléments de 
décoration dans le cadre des animations ponctuelles du restaurant. 

V078221200871273001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Agent de voirie H/F Pôle cadre de vie  
- Polyvalence dans le nettoyage des rues de la ville, du marché (2 fois par semaine), des cours des écoles maternelles 
manuellement ou mécaniquement ;  - Nettoyage de l'avenue (1 dimanche matin par mois)  - Ramassage des feuilles, binage des 
mauvaises herbes sur la voirie ;  - Polyvalence dans divers petits travaux de voirie, de nettoiement et de peinture ;  - Enlèvement 
des graffitis sur le domaine public et privé ;  - Nettoyage et entretien du mobilier urbain. 

V078221200871274001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/03/2023 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de nuit Police Municipale 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 
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V078221200871281001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Animateur en centre de loisirs (ALSH)-H/F Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221200871288001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 16/01/2023 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de jour Police Municipal 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 

V078221200871329001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 09/01/2023 

Agent de Surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection H/F Police Municipale 
- Missions au centre de supervision urbain : Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics dotés d'équipements de vidéo protection : Vous visionnez en temps réel des lieux et espaces publics vidéo protégés ou 
bien des enregistrements à la demande des forces de police et vous extrayez des images au besoin, sur réquisition. Vous 
verbalisez les infractions constatées via la vidéo protection. Vous prévenez les services de secours (polices municipale ou 
nationale et sapeurs-pompiers) en cas de nécessité. Vous alertez le chef de poste du C.S.U. et/ou le référent informatique de tout 
dysfonctionnement du système de vidéo protection ; vous adressez une demande d'assistance sur la plateforme dédiée 
(ouverture d'un ticket incident). Vous assurez l'accueil téléphonique en dehors des heures d'ouverture au public du poste de 
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police municipale.   - Missions de voie publique : Procéder à la verbalisation des infractions au code de la route : Vous verbalisez 
les infractions aux règles d'arrêt et de stationnement en secteurs de stationnement à durée limitée (zones bleues), les infractions 
au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement gênants, ainsi que les véhicules en infraction en cas d'apposition d'un 
certificat d'assurance non valide.  - Sécuriser la traversée des passages protégés aux entrées et sorties des écoles : Vous faites 
signe aux véhicules de s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons. Vous renseignez la population lors des sollicitations et vous 
collectez des renseignements en termes de sécurité et de prévention. Vous signalez toute anomalie de voirie aux services 
concernés.  - Participer à des missions de garde lors d'évènementiels et à des missions de prévention : Vous assurez des gardes 
statiques lors des diverses manifestations et cérémonies. Vous renseignez la population, assurez une aide ponctuelle et portez 
secours. Vous menez des actions de prévention routière en milieu scolaire (permis piéton, permis vélo). 

V078221200871430001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 07/01/2023 

Chargé de relation entreprise H/F Direction du développement économique et du tourisme 
Contexte :  Au sein d'une équipe agile et resserrée, sous l'autorité hiérarchique du directeur du développement économique et du 
tourisme, vous avez la charge d'animer la relation entreprise et l'aide au développement des entreprises du territoire. Vous 
assurez l'accueil et l'information auprès des chefs d'entreprise et des porteurs de projets, la promotion d'offre de services du 
territoire vous accompagnez les projets des entreprises, vous développez et animez les partenariats, vous gérez 
administrativement et budgétairement vos projets. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : D'accompagner la structuration des 
pôles et des filières économiques majeurs du territoire : appuyer le développement des zones d'activité économique, identifier les 
enjeux collectifs des entreprises du même secteur, proposer des réponses à ces enjeux en lien avec les nombreux partenaires de 
l'écosystème économique, anticiper les besoins émergents des entreprises, structurer et formaliser une offre de service 
territoriale.  De renforcer les liens avec les entreprises du territoire et de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants : détecter et 
accueillir les chefs d'entreprise et leur faire rencontrer le tissu économique local, définir et mettre en oeuvre des outils de liaison 
et suivre l'interface avec les services de l'agglomération et les villes, accompagner les demandes de subvention des entreprises 
(guichet régional, BPI, appels à projets...), donner du sens et rendre compte des rendez-vous réalisés avec les dirigeants 
d'entreprise, tenir à jour la base de données (logiciel AGDE), faire remonter les problématiques des entreprises auprès des 
institutionnels.   Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels : mobiliser les acteurs de la vie économique 
locale pour renforcer l'attractivité du territoire, animer le lien et le dialogue permanent avec les entreprises et les réseaux 
d'acteurs locaux, identifier et mobiliser des partenaires stratégiques et des personnes ressources, encourager le développement 
de projets partenariaux par filières : industrielles, agricoles, commerciales, etc... Vous devrez également organiser et instruire les 
demandes de subventions, suivre les conventions de partenariat et construire progressivement le dispositif d'appui à 
l'écosystème économique.  Profil :  Issu(e) d'une formation supérieure, vous avez une connaissance solide des acteurs 
économiques privés et publics, des réseaux professionnels, et du monde des entreprises. Avec une grande aisance relationnelle 
vous savez organiser la représentation et la visibilité du territoire auprès des opérateurs privés et institutionnels. Autonome, vous 
êtes capable de travailler en équipe, en coopération et en partenariat. Vous êtes capable d'assumer et de vous organiser en cas 
de pics d'activité.  Quelques soirées travaillées. 
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V078221200871464001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Responsable magasin Magasin 
* Participer à l'organisation pratique des services techniques  * Travailler en concertation avec le directeur des services 
techniques, les responsables de service et les responsables de régies  * Assurer la gestion courante du magasin, des stocks et 
approvisionnements  de tous les services techniques (commandes, réception, stockage, sorties...)  * Effectuer des petits travaux 
de maintenance tous corps d'état sur les bâtiments communaux (menuiserie, serrurerie, plomberie, peinture...) 

V078221200871493001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Agent social principal de 
2ème classe 

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

27h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent social séniors Séniors 
- Transporter les seniors en minibus  - Accompagner les seniors lors des sorties et des séjours - Collaborer à la gestion 
administrative du service Séniors et du CCAS - Accueillir, renseigner les seniors (physique et téléphone) 

V078221200871494001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

07/12/2022 07/01/2023 

Chargé  de mission attractivité territoriale (H/F) Direction du développement économique et du tourisme 
Contexte :  Au sein d'une équipe agile et resserrée, sous l'autorité hiérarchique du directeur du développement économique et du 
tourisme, et en collaboration avec la direction Communication, vous définissez et mettez en oeuvre le plan d'actions destiné à 
renforcer l'attractivité et l'hospitalité du territoire auprès du monde économique. Pour y parvenir, vous proposez des initiatives, 
mobilisez les compétences en interne et au sein des partenaires, développez et animez les relations, et vous gérez 
administrativement et budgétairement vos projets. Vous assurez un dialogue constant entre la direction du développement 
économique et la direction de la communication. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : De participer à la construction et à la 
formalisation de la stratégie d'attractivité du territoire, et de mettre en oeuvre une véritable démarche de marketing territorial : 
planifier, animer et enrichir la démarche de réflexion, formaliser les enjeux, construire une marque, proposer des actions et des 
projets susceptibles d'y répondre, et déployer ces projets notamment en matière de communication et d'évènements (1 
évènement majeur à programmer en 2023). De structurer et renforcer les partenariats notamment avec les établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche du territoire ainsi qu'avec les organismes de formation, avec les réseaux économiques 
et les associations dédiées au développement économique, et enfin avec le réseau des managers du commerce des communes 
de l'agglomération (organisation d'une rencontre trimestrielle, autres actions à imaginer et mettre en oeuvre). De contribuer aux 
actions en faveur du développement économique : explorer le potentiel et les enjeux de l'économie circulaire sur le territoire 
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notamment dans le secteur du bâtiment, contribuer à structurer une approche par filières de l'économie du territoire, participer 
à la définition de l'offre de service du territoire auprès des entreprises... En relation avec la direction de la communication  
D'assurer la gestion éditoriale et l'animation du portail web et des réseaux dédiée aux développement économique, de veiller à 
sa mise à jour et à la publication régulière d'actualités, d'assurer la cohérence de l'image de l'agglomération sur les supports des 
partenaires extérieurs, et de participer à l'enrichissement des contenus. De produire des outils de communication et de gérer 
l'organisation d'événement(s) associé(s) à la démarche.  Profil :  Issu(e) d'une formation supérieure, vous maîtrisez les codes et les 
outils de la communication professionnelle digitale. Doté d'un excellent sens relationnel, vous savez organiser la représentation 
et la visibilité du territoire auprès des opérateurs privés et institutionnels. Autonome, réactif, vous êtes capable de travailler en 
équipe, en coopération et en partenariat. Vous êtes capable d'assumer et de vous organiser en cas de pics d'activités.  Quelques 
soirées travaillées. 

V078221200871508001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
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 

07/12/2022 15/12/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078221200871717001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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 

07/12/2022 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts Espaces verts et voirie 
Travaux d'entretien et de renouvellement des plantations - Taille - Désherbage des massifs, des pieds d'arbres ou haies, des 
allées, paillage - Plantations des massifs floraux, des gazons  - Enlèvement de détritus - Tontes - Arrosage - Amendement  
Entretien des arbres - Petit élagage - Abattage d'arbres de petites dimensions - Signalement d'arbres dangereux ou malades 
Soufflage des feuilles Petit entretien du matériel portatif  - Renvoyer une image positive de la ville - Régularité et autonomie - 
Qualité du service - Sécurité du public - Réactivité   installations provisoires pour festivités ou travaux    - réaliser des installations 
sures et adaptées à la demande 

V078221200871724001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

07/12/2022 08/03/2023 

Responsable développement et communication Musée de la Toile de Jouy 
Au niveau de la communication pour le musée et l'association des Amis du musée de la Toile de Jouy : - Promotion des 
expositions et des évènements organisés par le musée et la boutique - Rédaction et promotion des outils de communication 
(notes d'information et de promotion, emailings, communiqués de presse) - Constitution et tenue à jour des fichiers nécessaires 
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à la mise en place de la stratégie et du développement, y.c. fichiers de journalistes et de prospects - Organisation d'évènements 
mensuels (notamment pour les professionnels) - Organisation de sorties pour les adhérents au rythme d'environs un tous les 
deux mois - Gestion opérationnelle et budgétaire des opérations évènementielles - Animation du site et des réseaux sociaux, 
création et animation d'un compte twitter - Suivi technique et promotion de l'eshop Au niveau du développement des ressources 
: - Prospection des partenariats avec des institutions et mécènes en lien avec l'actualité du musée et associations d'Amis - Suivi et 
gestion des partenariats en cours - Mise en place et suivi des opérations de financement participatif - Mise à jour des documents 
commerciaux  Au niveau de l'association des Amis du Musée et du développement du réseau d'adhérents - Gestion des 
cotisations et suivi de la comptabilité avec le trésorier de l'association - Mise à jour et développement du fichier d'adhérents - 
Suivi administratif de l'association - Préparation des réunions de bureau et des assemblées générales  - Plans de communication 
maitrisés et mis en oeuvre avec anticipation - Publication d'articles de presse et venue de journalistes et bloggeurs au musée - 
Augmentation régulière des inscrits à la newsletter, ainsi que du nombre de followers sur les réseaux sociaux  - Augmentation 
régulière du nombre d'adhérents à l'association  - Site internet et réseaux en permanence à jour, reflet de la vie du musée et de 
l'association - Autonomie sur le logiciel de gestion " assoconnect " pour l'association des Amis. 

V078221200871732001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

07/12/2022 01/04/2023 

Agent technique et gardien de la Salle du Vieux Marché Attractivité et cadre de vie 
En lien avec le responsable administratif et le responsable technique de la Salle du Vieux-marché, assurer le gardiennage, 
l'entretien technique, le nettoyage et une assistance technique aux événements à la salle du Vieux Marché.  -Gardiennage de la 
SVM - Ouverture et fermeture quotidienne de la SVM - Sortie des containers à poubelle - Salage des accès de la SVM et de l'Ile aux 
enfants - Accueil des prestataires extérieurs  - Accueil des réservataires de la SVM (en particulier soirs et week-ends, et 
ponctuellement le cas échéant en semaine)  - Entretien technique et nettoyage de la SVM  - Petites interventions techniques et 
réparations  - Nettoyage des salles, escaliers, couloirs, ascenseur, mobilier  - Assistance technique aux événements de la SVM  - 
Assister le prestataire de service en régie son et lumière, pour l'implantation du système son et lumière du plateau technique lors 
d'un événement - Evolution des missions sur la régie son et lumière après formations spécifiques  - La SVM est accessible aux 
utilisateurs et prestataires extérieurs       - L'image donnée par la SVM au public est conforme aux attentes de la Ville     - Répondre 
au cahier des charges que la ville a passé avec le prestataire de service 

V078221200871739001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

07/12/2022 01/03/2023 

Agent de voirie Espaces verts et voirie 
Entretien et remise en état de la voirie et de la signalisation  - Entretien de la voirie en général (désherbage, débroussaillage, 
soufflage ...) propreté de la voirie (Vidage poubelles, ramassage papiers), - Pose de panneaux (scellement, installation ...) - Pose 
de barrières et mise en place d'arrêtés  - Salage et propreté de la ville  - Entretien diverses machines, outils   - Mise en place des 
festivités et toute autres taches nécessaires pour des nécessités de service. - Renfort du service Espaces Verts 
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V078221200871946001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

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

V078221200871946002 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

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

V078221200871946003 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

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

V078221200871961001 
 

Mairie du PECQ 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 02/01/2023 

Agent de Police Municipale H/F Police Municipale 
Missions * Assure une relation de proximité avec la population. * Assure les missions de police de la route. * Assure la sécurité et 
la protection des personnes et des biens. * Applique et contrôle le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire 
d'intervention, * Informe préventivement les administrés de la réglementation en vigueur, * Assure la surveillance des sites et 
structures qui le nécessitent y compris les Opérations Tranquillité Absences, * Assure les missions d'îlotage, * Veille à la sécurité 
des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public, * Surveille la sécurité aux abords des écoles, * Veille au bon 
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déroulement des manifestations publiques et des cérémonies, * Analyse, gère des situations difficiles et conflictuelles. * Fait 
appliquer le code de la route et assure la sécurité des usagers en cas d'accident de la circulation. * Informe et maintient une 
étroite relation avec les services de la Police nationale. * Rend compte à la hiérarchie et aux Elus. => Horaires : Horaires réguliers 
de jour (8h00 - 17h30 du lundi au vendredi), un service de nocturne une fois par semaine (jusqu'à 01h00 du matin) . En dehors 
des horaires habituels, les heures travaillées sont comptabilisées en heures supplémentaires (manifestations - cérémonies - en 
cas d'évènements à titre exceptionnel, inondations, intempéries graves). => Matériel et équipements : -Armement : Catégorie B, 
générateurs d'aérosol lacrymogènes, catégorie D2° a/b bâton télescopique et tonfa. -Gilet pare-balles individuel -1 véhicule de 
service, 2 VTT, Pve, Ethylotest Electronique, Equipement Radio. -Vidéo protection (5 caméras) -Formation Tonfa et Bâton 
télescopique obligatoire par le CNFPT   Profil du candidat * Bonne condition physique recommandée ; très grande disponibilité * 
Respect de la déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Savoir maîtriser les situations difficiles en 
gardant son sang froid * Sens des responsabilités * Grande autonomie 

V078221200872023001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 13/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique, agent assermenté, est chargé 
de veiller au respect du stationnement payant, interdit, gênant et très gênant avec l'ensemble des moyens mis à sa disposition, y 
compris par la vidéo protection dont il en assure la fonction d'opérateur vidéo.  Il est également amené à assurer la surveillance 
des entrées et des sorties des écoles et participer à la surveillance des manifestations organisées par la Ville. Les missions de 
surveillance de la voie publique peuvent être effectuées à pied, à scooter ou à l'aide du véhicule attribué. Il doit donc disposer 
d'une bonne condition physique. 

V078221200872251001 
 

S.I. du Musée 
Promenade de Marly le 
Roi Louveciennes 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) d'accueil - billetterie - boutique Accueil des publics 
Sous la responsabilité de la directrice du musée et de la responsable des publics et de la communication, vous assurez les 
missions suivantes :  * Accueil - Billetterie - Boutique 

V078221200872257001 
 

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 

07/12/2022 07/12/2022 

Chef de service Communal d'Hygiène et de santé (F/H) Communal d'Hygiène et de Santé 
Les Missions :  Les missions recouvrent les domaines de l'hygiène de l'habitat, des nuisances sonores, de l'hygiène alimentaire, 
des nuisances diverses et, en relation avec la communauté urbaine (GPS&O) qui en a les compétences, de la gestion de tout ce 
qui est problématique " déchets ", de la qualité de l'eau de distribution, de l'assainissement. Elles comportent également 
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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.   Les activités :      Encadrement du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé,     Veiller à l'application des textes normatifs et règlementaires,     Organiser l'action et le fonctionnement du service 
notamment dans les procédures administratives et juridiques,     Formuler des avis, expertiser des projets pour veiller à la 
cohérence de l'action publique,     Proposer des projets de sensibilisation et d'information,     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 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 : rats, blattes, pigeons, punaises de lit, puces, chenilles processionnaire 
en liaison avec la DATER,     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 et sociale 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,     Elaboration du 
budget, suivre le budget et commande (devis, factures)     Rédaction des cahiers des charges et gestion des marchés publics,     
Gestion du logiciel ESABORA,     Organiser la veille règlementaire,     Suivi des délibérations du Conseil Municipal (enquêtes 
publiques, ...). 

V078221200872289001 
 

S.I. du Musée 
Promenade de Marly le 

Roi Louveciennes 

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

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

28h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Hote(sse) d'accueil et de médiation publics 
Sous la responsabilité de la responsable des publics et de la communication et du chargé d'accueil et de billetterie, vous assurez 
les missions suivantes :   * Accueil des visiteurs * Sécurité et sureté * Médiation 

V078221200872308001 
 

S.I. du Musée 
Promenade de Marly le 

Roi Louveciennes 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Hote(sse) d'accueil et de médiation Publics 
Sous la responsabilité de la responsable des publics et de la communication et du chargée d'accueil et de billetterie, vous assurez 
les missions suivantes :  * Accueil des visiteurs * Sécurité et sureté * Médiation 

V078221200872398001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 05/02/2023 
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DIRECTEUR D'ACCUEIL DE LOISIRS H/F  
Concevoir et mettre en place un projet pédagogique en lien avec Ie projet éducatif, Garantir la mise en place de projets 
d'animation diversifiés en cohérence avec les objectifs du service, Encadrer une équipe d'animation pluridisciplinaire en 
participant au recrutement, à la formation et à leur évaluation, Assurer Ie suivi des inscriptions des enfants en lien avec Ie service 
administratif, Assurer la gestion des enfants accueillis avec un protocole d'accueil individualiste, Elaborer et renseigner les 
tableaux de bord d?activités, Garantir Ie maintien en état de la structure, la qualité d'accueil dans Ie respect des 
règlementations, Assurer une communication de qualité envers les familles et faire Ie lien avec sa hiérarchie, Développer et 
entretenir les relations avec les partenaires institutionnels (Education Nationals, SD3 ES), Participer activement aux projets 
d'animation/manifestations de la ville en lien avec Ie secteur de l'enfance. 

V078221200872443001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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 

07/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien et gardien d'un équipement public H/F Direction des Affaires culturelles, Communication et Vie 
associative 
Au sein de la Direction des Affaires culturelles, Communication et Vie associative, sous l'autorité de la Responsable 
culture/événementiel, l'agent d'entretien et gardien d'un équipement public est chargé de :   - Il entretient la maison Jean Witold 
et Espace Malraux (salles et parties communes) et la Maison Jean Witold  - Il réalise des travaux de maintenance courant 
(changement des ampoules, petites réparations du matériel et du bâtiment) - Il veille au respect du planning d'occupation des 
salles mis en place par la Direction des Affaires culturelles - Il prépare les salles avant les activités de la Ville (installation des 
tables, chaises, écran, vidéoprojecteur) - Il gère le stock de produits d'entretien - Il veille au respect des lieux et du mobilier par les 
utilisateurs - Il veille au strict respect du règlement intérieur et fait appel aux autorités compétentes en cas de nécessité (il est 
l'interface entre la ville et les utilisateurs) - Il veille à la sécurité des accès dans le cadre du plan Vigipirate - Il travaille du lundi au 
vendredi de 6h-11h30/16h-18h - Il assume la mise en sécurité de l'accès à l'Espace Malraux et à la Maison Jean Witold 
(déneigement, nettoyage, des abords des bâtiments)  Missions de gardiennage associées à la concession du logement de 
fonction :  (Espace Malraux, conservatoire, Ateliers d'art, Bibliothèque, CCJV) 

V091220100524784001 
 

Mairie de VILLABE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/02/2023 

Responsable vie sportive et associative H/F sport 
DESCRIPTION DU SERVICE   Le service vie sportive & associative de la commune de Villabé est placé sous l'autorité administrative 
directe du Directeur Général des services ; il assure la mise en oeuvre de la politique du sport validée par le maire adjoint aux 
sports par délégation du maire et de la coordination de la vie associative sur la commune en liaison avec l'adjoint aux festivités 
et la conseillère en charge de la culture.  Le service est composé : o d'un responsable Vie sportive & Associative  o d'agents 
d'accueil, d'entretien de gardiennage des complexes sportifs Le service peut faire appel à d'autres agents communaux 
ponctuellement pour l'organisation de certaines activités.   MISSIONS PRINCIPALES  * Piloter l'équipe d'agents d'accueil 
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d'entretien et de gardiennage des complexes sportifs.  * Assurer le développement du sport sur la commune par la gestion de 
projets sportifs en relation avec les associations et les écoles. * Être garant de la sécurité de l'ensemble des équipements sportifs 
et de leurs utilisations. * Planifier l'utilisation, l'entretien des équipements  * Assurer en liaison avec le service festivités l'état des 
lieux des salles et des matériels prêtés par la commune * Participer à l'élaboration et du suivi des budgets. * Préparer le dossier 
relatif aux subventions des associations * Contribuer à rechercher de nouvelles ressources pour tous les projets sportifs. 
(subventions, aides etc  ACTIVITES   Le développement, la mise en oeuvre et la diversification de projets sportifs conformément à 
la politique du sport sur la commune ; ex projets éducatifs avec les écoles, projets avec les associations o La recherche d'aides 
d'initiatives publiques (CG, éducation nationale, DDJS...) ou privées pour le développement du sport (sponsors) o L'élaboration 
de partenariat avec les associations, l'éducation nationale etc.. o La valorisation des actions et des résultats sportifs. o Proposer 
un plan de communication pour chaque événement o La coordination des activités sportives périscolaires o L'organisation et le 
pilotage de manifestations promouvant les activités sportives existantes ou novatrices afin de faire rayonner la commune de 
Villabé au sein de Grand Paris Sud et du département. o La définition des objectifs pédagogiques pour chaque projet piloté par 
la mairie o La conduite et l'animation de l'équipe d'accueil d'entretien et de gardiennage  o Définir les besoins en formation des 
agents. o Planifier les taches d'entretien et de nettoyage  o Organiser des réunions d'équipes périodiques o Repérer et réguler les 
conflits o Evaluer les compétences de chacun des agents. o Réaliser des bilans d'activités. o Rendre compte à la hiérarchie.  
Optimiser l'utilisation, l'entretien des installations sportives et organiser les plannings o Planifier et suivre les réparations en 
relation avec les services techniques et en regard des budgets prévisionnels o Prévoir et contribuer à la qualification des 
investissements d'entretien préventif, d'extension et/ou de construction de nouveaux équipements  COMPETENCES REQUISES  - 
Connaissance du domaine sportif et des diverses instances Régionales et départementales,  o Diplôme du brevet d'éducateur 
sportif apprécié o Connaissance du cadre juridique des A.P.S - Capacité à travailler en équipe  - Capacité à travailler en 
transversal et à piloter des projets transversaux - Qualités de communication écrite et orale ; - Rigueur - Dynamisme  - Capacité 
d'organisation  - Grande disponibilité  - Très bon relationnel  Niveau du poste : Cadre niveau C ou B 

V091220400611218001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Adjoint au Directeur des Services Techniques H/F Services Techniques 
Descriptif de l'emploi En qualité d'adjoint au directeur des services techniques et sous son autorité : Suivi des grosses opérations 
de construction, où de réaménagement d'établissements municipaux, conformément au programme municipal (Plan 
Pluriannuel d'Investissement). Missions ou activités Missions permanentes d'Adjoint au DST : Seconde le DST dans la mise en 
oeuvre des politiques publiques définies : - Traduire les orientations politiques en plan d'action et/ou projet. - Arbitrer et opérer 
des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus municipaux.  Participe à la coordination des projets 
stratégiques : - Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux d'équipement et d'aménagement. - Synthétiser et 
planifier les demandes d'équipement des différents services.  Participe à la coordination et à la définition des instruments de 
pilotage et de contrôle : - Contrôler l'application des orientations au sein des services. - Evaluer les contributions individuelles et 
collectives. - Assurer la transversalité entre les services.  Pilote les opérations et les missions qui lui sont attribuées Il se verra 
confier des opérations et des missions relatives aux grosses opérations prévues par l'équipe municipale. En qualité de chef de 
projets, il assurera : - le montage et le suivi des marchés, de maîtrise d'oeuvre et de travaux. - le suivi technique, financier et 
administratif de chacune de ses missions et opérations, et le suivi des demandes de subventions.  Il saura impliquer ses 
collaborateurs dans la conduite de ses opérations. Il sera responsable du traitement et du suivi des courriers qui lui sont affectés.  
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Assure le reporting de l'avancement de ses activités et de ses opérations  Il sera très appliqué dans le report de l'information à sa 
hiérarchie quant au suivi des ses activités et de l'avancement de ses opérations. Impliqué dans le fonctionnement de la direction, 
il sera consulté lors de l'élaboration du budget et des outils de suivi de la direction. Il sera force de propositions pour toutes 
modifications des structures organisationnelles. Profil recherché Méthodique, sens de l'organisation et des responsabilités, 
capacités managériales, faisant preuve d'initiative, Goût prononcé pour le travail d'équipe, fédérateur et bonnes capacités de 
reporting, esprit de synthèse. Bon relationnel, appréciant le service public et travaillant dans l'intérêt général. Connaissances 
nécessaires en matière de bâtiments, voirie, urbanisme, bonnes connaissances sur les marchés publics, soucieux de l'application 
des règles et recommandations dans ces domaines de spécialités. Bonnes aptitudes sur les outils informatiques bureautiques. 
Disponibilité et réactivité. 

V091220800757345001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Adjoint au Chef de Service (F/H) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - Avoir un esprit d'initiative et 
être en mesure de suppléer le chef de service et le représenter en cas d'absence, - Assure le bon ordre, la salubrité, la sécurité et la 
tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville et en assurant des 
patrouilles véhiculées, - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques, - Participe au développement 
d'une relation de proximité avec la population, - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police 
municipale. 

V091220800757374001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Gardien-Brigadier (F/H) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - Assure le bon ordre, la 
salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la 
ville et en assurant des patrouilles véhiculées. - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques, - Participe 
au développement d'une relation de proximité avec la population, - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du 
service de police municipale. 

V091220800757374002 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Gardien-Brigadier (F/H) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - Assure le bon ordre, la 
salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la 
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ville et en assurant des patrouilles véhiculées. - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques, - Participe 
au développement d'une relation de proximité avec la population, - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du 
service de police municipale. 

V091220800757374003 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Gardien-Brigadier (F/H) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - Assure le bon ordre, la 
salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la 
ville et en assurant des patrouilles véhiculées. - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques, - Participe 
au développement d'une relation de proximité avec la population, - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du 
service de police municipale. 

V091221100849452001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

Responsable de la rémunération et des parcours professionnels H/F Service des Ressources Humaines 
Dans une dynamique de modernisation visant à développer une politique RH efficiente, performante et proche des agents, le 
Pôle Ressources Humaines recrute son Responsable du service " Rémunérations et Parcours Professionnels " sur poste vacant à la 
suite d'une mutation.  Au sein du Pôle RH composé de 3 services - Gpeec, QVCT, Rémunération et Parcours professionnels- d'une 
responsable SIRH et d'une gestionnaire des temps de travail :  - Vous contribuez à positionner la gestion du parcours des agents 
au coeur des pratiques de la collectivité en redéfinissant les process statutaires et en proposant des solutions 
d'accompagnement efficaces pour les personnels ;  - Vous assurez la sécurisation et le pilotage des données RH sur le volet 
paies/rémunérations par la mise en place d'outils et indicateurs ; - Vous participez à la démarche de dématérialisation des 
processus, dossiers et documents dans le cadre de la transformation numérique de la fonction RH.  Vous prenez la responsabilité 
de ce service avec l'appui de deux coordinatrices (une coordonnatrice " carrières " et une coordonnatrice " paies/budget ") et 
assurez l'encadrement d'une équipe de 5 gestionnaires carrières-paies. 

V091221200869664001 
 

Conseil départemental 
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 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF 111 H/F DDS TAD NORD 
- Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service compétent, le cas échéant vers 
d'autres administrations, - Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le mieux adapté, - Accueillir le 
public (téléphone, accueil physique, courriers et courriels), - Appliquer la règlementation dans son domaine, - Traiter les dossiers 
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administratifs simples et prendre en charge la pré-instruction de demandes complexes avant leur transmission vers le service 
compétent, - Renseigner l'outil de suivi de la relation usager, - Participer à la mise à jour de la documentation collective. 

V091221200869796001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

06/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200869796002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

06/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200869796003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

06/12/2022 01/02/2023 
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technique principal de 1ère 
classe 

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

V091221200869796004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

06/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200869796005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

06/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200869874001 
 

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 

06/12/2022 01/01/2023 
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Référent/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: 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. 

V091221200869899001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

06/12/2022 15/03/2023 

Responsable de production H/F Théâtre Brétigny 
Suit la production des expositions, des évènements, des éditions et des résidences: contrats de production et de diffusion et suivi 
des budgets de production, demandes de prêts et organisation des transports des oeuvres, organisation des transports et de 
l'hébergement des artistes et des invités, location matériel, relations avec les artistes et les fournisseurs (marché public ou 
prestataires), négociations des devis. Suit la production avec le régisseur 

V091221200869912001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

06/12/2022 01/03/2023 
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classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Agent de proprete des locaux SATC  
Effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux 

V091221200869933001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Chargée d'accueil du public Cinéma Arcel 
MISSIONS :   Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers.   
ACTIVITÉS -: Accueil physique et téléphonique du public - Renseignement et orientation du public - Gestion et affichage 
d'informations  participe à des actions ponctuelles du réseau dans le cadre de l'utilisation de la réserve d'heures". 

V091221200870125001 
 

Mairie de CORBREUSE 

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 

06/12/2022 03/01/2023 

Entretien de bâtiements et aide restauration scolaire entretien de batiments 
Réaliser l'entretien ménager de différents bâtiments de la commune Participer à la surveillance des enfants et à la restauration 
scolaire 

V091221200870144001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - Assure le bon ordre, la 
salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la 
ville et en assurant des patrouilles véhiculées. - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques, - Participe 
au développement d'une relation de proximité avec la population, - Recherche et relevé des infractions. - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels. - Accueil et relation avec les publics. - Permanence opérationnelle et organisationnelle du 
service de police municipale. 

V091221200870158001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Propreté 
Rattaché au responsable du service entretien des locaux les missions sont les suivantes :  -Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de propreté des locaux -Entretien courant et 
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rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

V091221200870158002 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Propreté 
Rattaché au responsable du service entretien des locaux les missions sont les suivantes :  -Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de propreté des locaux -Entretien courant et 
rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

V091221200870253001 
 

Caisse des Ecoles de 
ATHIS-MONS 

Assistant socio-éducatif 

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 

06/12/2022 03/01/2023 

Référente réussite éducative Réussite éducative 
- Participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants et adolescents et contribuer à l'élaboration des parcours 
individualisés de réussite éducative de ceux-ci, en lien avec les parents et les autres acteurs éducatifs - Organiser et assurer le 
suivi de ces parcours et veiller à leur cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires du parcours - 
Veiller au maintien du lien avec les familles et à l'adéquation des parcours proposés - Participer à l'évaluation des réponses mises 
en oeuvre 

V091221200870267001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 17/01/2023 

Agent chargé de la comptabilité H/F Comptabilité 
- Suivre l'exécution du budget et l'application des procédures budgétaires.  Réalisation, contrôle et suivi du budget dans le 
respect de la M14 au niveau des mandats.  - Assurer la continuité des services RH lors des congés ou arrêt maladie des agents de 
l'équipe : réalisation des paies uniquement I : Bon de commande  Vérifier la disponibilité des crédits et engage les dépenses,  II : 
Gestion des dépenses et des recettes  Traiter les factures via CHROUS PRO et vérifier par rapport aux bons de commande, 
Enregistrer les factures à réception sur le logiciel de gestion et transmettre au service pour validation, Mandater les factures sur 
le logiciel Cosoluce et transférer à la perception Classer les bons de commandes, doubles des factures et bordereaux de mandats 
(Budgets M14 - CCAS), Gérer les recettes de la commune, réaliser le suivi et les titres en conséquences (Budget M14 - CCAS et 
Régie)  III : Budget  Assurer le pointage et le contrôle de la concordance des comptes de la commune, Préparer le budget du pôle 
et suivre son exécution, Saisir le budget hors RH et se charger de l'édition, Envoyer les éditions budgétaires officielles en 
perception, Assurer le suivi de la trésorerie, Préparer le FCTVA en lien avec les factures d'investissement, Réaliser des tableaux de 
bords sur les différentes consommations (EDF, téléphone, etc.) Assurer le suivi analytique des dépenses et des recettes des 
services de la commune IV : Travaux administratifs Gérer divers courriers, relances et contentieux, Gérer et suivre les commandes 
des fournitures administratives et scolaires, Assister aux réunions de services 
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V091221200870306001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales : - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la 
salubrité publique sur le territoire de la Commune. - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune. 

V091221200870308001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales : - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la 
salubrité publique sur le territoire de la Commune. - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  Missions secondaires 
: - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - 
Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et rapports d'activité. - 
Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations personnelles de formation 
continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée par son supérieur 
hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, - Horaires irréguliers avec amplitude variable. En fonction des nécessités du 
service et des effectifs, il pourra être demandé d'effectuer des heures supplémentaires - Présence par tout temps sur la Voie 
Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite des véhicules à moteur - Faculté d'écoute, de 
discernement et de communication. - Veiller au bon état de marche du matériel qui est mis à leur disposition pour l'exercice de 
leurs missions 

V091221200870321001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint d'animation 

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 

06/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches principales du poste : Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles : Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins 
des enfants dans le respect des règles de sécurité. Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques 
: Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les 
animations. Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Concevoir et élaborer les 
projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. Animer 
chaque moment d'animation auprès des enfants. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : 
Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... Participer de manière active aux 
réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. Partager les informations en sa possession avec l'équipe 
d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Utiliser de 
façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. Participer au 
rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 

V091221200870327001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint d'animation 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches principales du poste : Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles : Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins 
des enfants dans le respect des règles de sécurité. Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques 
: Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les 
animations. Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Concevoir et élaborer les 
projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. Animer 
chaque moment d'animation auprès des enfants. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : 
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Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... Participer de manière active aux 
réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. Partager les informations en sa possession avec l'équipe 
d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Utiliser de 
façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. Participer au 
rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 

V091221200870335001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Adjoint d'animation 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches principales du poste : Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles : Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins 
des enfants dans le respect des règles de sécurité. Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques 
: Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les 
animations. Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Concevoir et élaborer les 
projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. Animer 
chaque moment d'animation auprès des enfants. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : 
Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... Participer de manière active aux 
réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. Partager les informations en sa possession avec l'équipe 
d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Utiliser de 
façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. Participer au 
rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 

V091221200870341001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
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parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091221200870341002 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091221200870348001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Adjoint d'animation 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches principales du poste : Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles : Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins 
des enfants dans le respect des règles de sécurité. Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques 
: Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les 
animations. Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Concevoir et élaborer les 
projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. MISSIONS Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. Animer 
chaque moment d'animation auprès des enfants. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : 
Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... Participer de manière active aux 
réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. Partager les informations en sa possession avec l'équipe 
d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
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partenaires...). Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Utiliser de 
façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. Participer au 
rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ALSH. 

V091221200870372001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission territoires et mobilités H/F  
Vous facilitez le travail en transversalité des différentes directions de la collectivité. Le chargé de mission du DGA travaille en 
étroite collaboration avec les membres de la direction générale, les élus et leurs chargés de mission politique publique du 
cabinet du Président et les directions et services de la DGA.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Préparation et 
coordination des dossiers stratégiques : Vous assurez l'interface entre l'administration et le politique. Vous participez aux 
réflexions stratégiques sur les politiques publiques, identifier et analyser les enjeux dans les domaines de compétences de la 
Direction Générale Adjointe  Appui au pilotage des missions : Vous préparez les temps d'échanges et de décisions de la Directrice 
Générale Adjointe. Vous participez aux comités de direction de la Directrice Générale Adjointe, organiser des séminaires.  Vous 
en charge de répondre à toutes missions ponctuelles confiées par la Direction Générale Adjointe.  Pilotage de projets : Vous 
pilotez des projets transversaux et structurants au sein de la DGA ou pour la collectivité, confiés par la Direction Générale 
Adjointe. Mise en place des outils et des instances propres à la gestion de projet.  Vous êtes en charge de coordonner et animer 
un réseau afin de communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques. Pour cela, vous serez amené à élaborer des documents 
de synthèse et proposer des solutions. Rédiger notes, rapports, fiches techniques et comptes rendus  Veille et incubation sur les 
dossiers de la Direction Générale Adjointe : Vous participez à la démarche prospective en mobilisant les sources d'informations 
pertinentes.  Activités spécifiques : Coordination et suivi des outils de pilotage de la DGA (Agenda stratégique, tableaux de bord 
...)  Vous facilitez le travail en transversalité des différentes directions de la collectivité. 

V091221200870373001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales : - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la 
salubrité publique sur le territoire de la Commune. - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  Missions secondaires 
: - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - 
Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et rapports d'activité. - 
Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations personnelles de formation 
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continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée par son supérieur 
hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, - Horaires irréguliers avec amplitude variable. En fonction des nécessités du 
service et des effectifs, il pourra être demandé d'effectuer des heures supplémentaires - Présence par tout temps sur la Voie 
Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite des véhicules à moteur - Faculté d'écoute, de 
discernement et de communication. - Veiller au bon état de marche du matériel qui est mis à leur disposition pour l'exercice de 
leurs missions 

V091221200870456001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h00 

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

06/12/2022 07/12/2022 

UN(E) PROFESSEUR(E) DE SAXOPHONE Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d'Yerres 
* Enseignement  en collaboration avec les enseignants du département culture musicale, * Contribution à la réflexion 
pédagogique au sein de l'équipe enseignante, participation à l'élaboration des référentiels pédagogiques,  * Mise en oeuvre des 
orientations du projet d'établissement, * Participation à l'organisation des évaluations et examens, * Suivi de la scolarité des 
élèves en collaboration avec l'équipe pédagogique et administrative, * Implication dans la vie de l'établissement : présence aux 
manifestations et aux réunions,  * Implication dans des actions de formation. 

V091221200870597001 
 

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 

06/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 1254 H/F DDS 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). 

V091221200870688001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 
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CONSEILLER INSERTION 7406 H/F DDS TAD SUD 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. - 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, - Accompagnement des bénéficiaires du RSA orientés 
socio-professionnel et des DE proches de l'emploi (portefeuille de 60 à 70 bénéficiaires environ) - Travail autour de l'attractivité 
économique; liens privilégiés avec les partenaires (PE, PLIE, Services économiques des EPCI). - Participation aux actions RDVS 
Insertion/emploi ou autres actions locales partenariales (Forum emploi, etc.) - Construction d'actions collectives autour de 
l'insertion pour les DE les plus éloignés de l'emploi et animation d'ateliers (CV, Job 91, Questions de recrutement, etc.)- 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, - Établir régulièrement un bilan du parcours avec le 
bénéficiaire et les différents prestataires, partenaires et opérateurs, 

V091221200870753001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Assistant social H/F CCAS - pôle social 
Vos missions principales seront les suivantes : * Instruire les dossiers de demandes d'aides des administrés * Elaborer un 
diagnostic social adapté * Accompagner les administrés en les informant sur les différents dispositifs sociaux et en les épaulant 
dans leurs démarches d'accès aux droits * Entretenir et développer des liens privilégiés avec les partenaires locaux * Collaborer 
au plan d'actions suite à l'analyse des besoins sociaux (ABS) qui a été récemment effectuée 

V091221200870762001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/12/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221200870762002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

06/12/2022 19/12/2022 
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Mairie de VARENNES-

JARCY 

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

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221200870762003 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/12/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221200870762004 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/12/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221200870931001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 
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CHARTREUX Professeur de guitare CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : guitare 2 - Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels 
et collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets 
pédagogiques et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200870967001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200870967002 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200870995001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 

professeur(e) de chant CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : chant 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets pédagogiques 
et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871015001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de guitare CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique :guitare 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels 
et collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets 
pédagogiques et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871032001 
 

Mairie de DOURDAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Scolaire 
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'encadrement et l'hygiène des enfants - assurer la sécurité physique, morale 
et affective du public, - accueillir les enfants/parents et encadrer les enfants dans la classe en soutien de l'enseignant, - réaliser 
des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire,  - Rôle éducatif au sein de la communauté éducative - participation à la 
vie collective de l'école, - apporter ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en 
présence de l'enseignant, - participer aux projets éducatifs scolaires, - assurer l'accompagnement et l'encadrement des enfants 
lors de sorties scolaires.  - Préparation du matériel et des locaux  - préparation et mise en place des ateliers selon les indications 
de l'enseignant, - mise en ordre et nettoyage des matériels utilisés par les enfants, - réalisation des travaux de préparation de la 
classe (découpage, collage ...) selon les indications de l'enseignant,  - Mise en état de propreté des locaux  - assurer l'hygiène et la 
propreté des locaux de l'école maternelle de manière quotidienne, - entretien des locaux approfondi à chaque période de 
vacances. 

V091221200871055001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 
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CHARTREUX Professeur d'éveil musical CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : éveil musical 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours 
individuels et collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets 
pédagogiques et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871073001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur référent périscolaire Scolaire et périscolaire 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable des activités périscolaires, vous organisez et coordonnez la mise en place des 
activités, dans le cadre du projet éducatif de la structure périscolaire   Missions principales :   - Mettre en oeuvre  le programme 
d'animation répondant aux objectifs fixés dans le projet éducatif - Coordonner, suivre et évaluer l'ensemble des projets 
d'activités menés dans sa structure. - Organiser le fonctionnement de la structure (plannings, programmation, suivi du budget 
alloué par structure, établissement des demandes de BC selon le marché de fournitures pédagogiques, demande de travaux...) - 
Gérer le pointage numérique les  différents accueils périscolaires - Assurer les transmissions des données numériques et les 
incohérences (problèmes d'inscription) - Participer aux réunions de coordination. - Organiser et mener des réunions avec son 
équipe - Contrôler et valider  les heures des animateurs et encadrants des études surveillées en élémentaire avant transmission 
au service - Participer aux actions de la ville (carnaval, savoir rouler à vélo, animations santé, etc...) - Construire du lien avec les 
acteurs éducatifs et les parents - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 

V091221200871073002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Animateur référent périscolaire Scolaire et périscolaire 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable des activités périscolaires, vous organisez et coordonnez la mise en place des 
activités, dans le cadre du projet éducatif de la structure périscolaire   Missions principales :   - Mettre en oeuvre  le programme 
d'animation répondant aux objectifs fixés dans le projet éducatif - Coordonner, suivre et évaluer l'ensemble des projets 
d'activités menés dans sa structure. - Organiser le fonctionnement de la structure (plannings, programmation, suivi du budget 
alloué par structure, établissement des demandes de BC selon le marché de fournitures pédagogiques, demande de travaux...) - 
Gérer le pointage numérique les  différents accueils périscolaires - Assurer les transmissions des données numériques et les 
incohérences (problèmes d'inscription) - Participer aux réunions de coordination. - Organiser et mener des réunions avec son 
équipe - Contrôler et valider  les heures des animateurs et encadrants des études surveillées en élémentaire avant transmission 
au service - Participer aux actions de la ville (carnaval, savoir rouler à vélo, animations santé, etc...) - Construire du lien avec les 
acteurs éducatifs et les parents - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 

V091221200871073003 
 

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

25h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

06/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de DOURDAN emploi 
permanent 

publique 

Animateur référent périscolaire Scolaire et périscolaire 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable des activités périscolaires, vous organisez et coordonnez la mise en place des 
activités, dans le cadre du projet éducatif de la structure périscolaire   Missions principales :   - Mettre en oeuvre  le programme 
d'animation répondant aux objectifs fixés dans le projet éducatif - Coordonner, suivre et évaluer l'ensemble des projets 
d'activités menés dans sa structure. - Organiser le fonctionnement de la structure (plannings, programmation, suivi du budget 
alloué par structure, établissement des demandes de BC selon le marché de fournitures pédagogiques, demande de travaux...) - 
Gérer le pointage numérique les  différents accueils périscolaires - Assurer les transmissions des données numériques et les 
incohérences (problèmes d'inscription) - Participer aux réunions de coordination. - Organiser et mener des réunions avec son 
équipe - Contrôler et valider  les heures des animateurs et encadrants des études surveillées en élémentaire avant transmission 
au service - Participer aux actions de la ville (carnaval, savoir rouler à vélo, animations santé, etc...) - Construire du lien avec les 
acteurs éducatifs et les parents - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 

V091221200871074001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 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 

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de piano CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : piano 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets pédagogiques 
et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871090001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de batterie et percussions CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : batterie, percussions diverses 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des 
élèves, en cours individuels et collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- 
Conduire des projets pédagogiques et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871104001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de flûte traversière CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : flûte traversière 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours 
individuels et collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets 
pédagogiques et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 
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V091221200871111001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h30 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de piano CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : piano 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets pédagogiques 
et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871120001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de violon CONSERVATOIRE  
1- Enseigner une discipline artistique : violon 2- Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs 3- Evaluer les élèves 4- Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 5- Conduire des projets pédagogiques 
et culturels 6- Coordonner les projets des ensembles instrumentaux 

V091221200871142001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

06/12/2022 01/03/2023 

Conseiller.e emploi Antenne Emploi Grigny / Emploi, Insertion, Formation 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou 
professionnelle .  Accueil, information et orientation des publics en insertion   Évaluation des situations individuelles   
Élaboration et accompagnement du parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle et professionnelle 

V091221200871147001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

06/12/2022 21/03/2023 

Chef.fe de projet Renouvellement urbain Renouvellement urbain 
Conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir 
le mode de réalisation. Organise et coordonne l'action des différents partenaires. Veille à la cohérence des projets avec la 
politique urbaine de la collectivité.          Élaboration des documents d'urbanisme      Conception de projets d'aménagement et 
pilotage d'études urbaines et pré-opérationnelles      Montage et réalisation des opérations d'aménagement et de construction  
Veille et observation sectorielle      Maîtrise d'oeuvre de projets      Instruction des dossiers et application des procédures 
administratives      Gestion des procédures budgétaires, financières et comptables      Organisation et mise en oeuvre de 
dispositifs d'évaluation et de démarches qualité      Contrôle de la qualité des services rendus      Promotion de l'action publique et 
communication      Organisation et animation des relations à la population 
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V091221200871390001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 07/12/2022 

Coordinateur de Collecte Collecte 
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint du pôle, la personne recruté sur ce poste coordonne et anime l'ensemble du service 
régie de collecte. Aidé par un adjoint, il s'assure que la planification des moyens humains et matériels permet de garantir la 
continuité de service.  1. Mettre en oeuvre les orientations et objectifs de la Direction  * Porter et partager en interne les missions 
et les projets. * Faire remonter les difficultés et contribuer à les résoudre * Définir les priorités de l'équipe * Planifier et répartir les 
activités en fonction des contraintes de l'équipe * Organiser et animer des réunions d'équipe  2. Gerer les ressources humaines  * 
Evaluer les agents et identifier les besoins en formation * Former et accompagner les nouveaux arrivants  3. Piloter l'activité de la 
régie de collecte  * S'assurer quotidiennement des moyens humain et matériel permettant la ccontinuité du service public * 
S'assurer que les tournées sont bien calibrées, équitables et respectueuses * Organiser et proposer à la Direction une gestion des 
moyens humains materiel 

V091221200871400001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 17/01/2023 

Agent technique HYRA 
Entretien des locaux des écoles         Poussières dans les couloirs (Rebords, plinthes, extincteurs,      Interrupteurs, poignées de 
portes, entourage des portes)      Entretien des classes, couloirs, salles polyvalentes, toilettes etc...       Entretien journalier. Classes     
Pousser, ou monter les chaises sur les tables.      Balayage de la classe.     Redescendre ou remettre les chaises.     Nettoyage des 
tables.     Poussières des éléments.     Lavage devant le tableau.    Lavage du tableau. (Arrangement avec les instituteurs)      
Changement d'eau du seau (Si les enfants ne le font pas)     Le lavage des classes s'effectue par roulement selon l'organisation de 
l'agent.   Entretien et désinfection journalier des toilettes. 

V091221200871483001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Rédacteur, Attaché, Attaché 
principal, 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 

07/12/2022 09/01/2023 

Coordinateur du cabinet du maire (H/F) Cabinet du Maire 
Gestion de l'interface entre les élus, les services municipaux et les partenaires extérieurs. Soutien au travail du directeur de 
cabinet.  Sous l'autorité du directeur de cabinet et en partenariat avec les collaborateurs de cabinet, l'agent aura en charge les 
missions suivantes :  * Gérer l'interface entre les élus, les services municipaux et la population, * Soutenir l'équipe d'assistantes du 
cabinet, * Superviser la gestion de l'agenda du Directeur de Cabinet * Participer à la réalisation des notes, discours, fonds de 
dossier pour le Maire,  * Participer à l'organisation des diverses cérémonies protocolaires et présentations publiques, * Assurer la 
réception, la gestion et le suivi des interventions, 
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V091221200871650001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Responsable Qualité et Diététique Cuisine Centrale 
- Collaboration pour la création des menus (en respectant le budget alimentaire alloué) - Suivi des recommandations du 
GEMRCN ou les nouvelles règlementaires futures - Garant de l'équilibre alimentaire (recommandation actuelle et futures) - 
Participation au choix des denrées lors des renouvellement des marchés publics - Mise en place d'outils de suivi de qualité - 
Contrôle de suivi de qualité interne (HACCP) - Préparation et conduite de réunion d'équipe ou de secteur - Identification des 
dysfonctionnements, les points critiques en termes de sécurité alimentaire et d'organisation - Faire des propositions de mesures 
correctives - Participation et mise à jour régulière du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) - Mise en place d'autocontrôle nécessaires 
liés à la qualité et assurer leur suivi - Suivre et mise à jour de tous les documents de la démarche qualité - Mener des Audits 
réguliers pour vérifier les bonnes pratiques - Préparer et mener des formations internes simples et courtes sur les Bonnes 
Pratiques d'Hygiène (BPH), la règlementation, et la sécurité alimentaire 

V091221200871761001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Entretien enfance 
- 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, 

V091221200871761002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Entretien enfance 
- 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, 

V091221200871761003 
 

Mairie de VIGNEUX-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 
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SUR-SEINE démission,...) 

ATSEM (h/f) Entretien enfance 
- 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, 

V091221200871772001 
 

Mairie de YERRES 

Technicien, 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 

07/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE REGIE BATIMENT SERVICE BATIMENT 
Placé sous l'autorité directe de la Directrice des services techniques, vous assurez la gestion, la coordination et le pilotage des 
opérations liées à l'entretien et au fonctionnement du patrimoine bâti de la Ville, dans un souci d'optimisation énergétique et 
financière :   supervision des travaux neufs et d'entretien du patrimoine bâti de la collectivité, réalisés par les entreprises et les 
agents, encadrement d'une équipe d'une vingtaine d'agents, être en liaison permanente avec les services de la Ville pour assurer 
en matière d'entretien, de maintenance et de construction, la meilleure qualité de service public rendu   établir des diagnostics 
sur le patrimoine bâti de la collectivité et propositions de travaux d'entretien, de mises aux normes et d'amélioration en 
intégrant la notion de coût global,   suivre les commissions de sécurité, les contrôles règlementaires périodiques, les contrats de 
maintenance, les marchés,    établir la programmation pluriannuelle du budget d'investissement et de fonctionnement relative 
au patrimoine bâti en lien avec la hiérarchie et préparation du budget de fonctionnement,   réaliser une veille juridique et 
réglementaire,   assurer des astreintes en cas d'événements exceptionnels. 

V091221200871784001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien enfance 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091221200871784002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien enfance 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 
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V091221200871784003 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien enfance 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091221200871784004 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien enfance 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091221200871851001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Ingénieur, Technicien, 
Attaché 

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 

07/12/2022 02/01/2023 

Directrice Adjointe du Pôle Assainissement Assainissement 
-Encadrement technique, juridique et financier du pôle en appui au Directeur de Pôle -Animation, organisation et management 
des agents du Pôle -Participation à la conception et à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière d'eau potable 
et d'assainissement. 

V091221200871860001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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 

07/12/2022 07/12/2022 

Directeur du Pôle Prévention et Gestion des Déchets Prévention et Gestion des Déchets 
* Encadrement des agents du Pôle. * Suivi de l'exécution du budget * Relations avec les services municipaux des communes * 
Relations avec le SIREDOM * Si besoin, gestion des litiges et réclamations 

V091221200871895001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

05h30 

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

07/12/2022 14/12/2022 
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et Renarde Assistant d'Enseignement Artistique H/F (5H30) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091221200871910001 
 

Mairie des ULIS 

Educateur  principal des 
APS 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 

07/12/2022 01/02/2023 

Maitre nageur sauveteur H/F Direction des sports 
Sous l'autorité du chef de bassin, vous devrez :  Participer aux interventions pédagogiques Concevoir, animer et encadrer les 
activités aquatiques, sportives et scolaires Surveiller les différents publics et veiller à l'application des règles de sécurité et du 
P.O.S.S. Participer à l'animation de l'équipement en direction du public Dans le cadre de l'agrément scolaire, le maître-nageur-
sauveteur sera également chargé de l'encadrement et du contrôle sous la responsabilité de l'Education Nationale 

V091221200871927001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

07/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Espace Nautique 
Affecté principalement à l'Espace Nautique situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous participez à la qualité d'accueil des publics 
avec l'ensemble des agents travaillant sur l'équipement : agents d'accueil, agents d'entretien, maîtres-nageurs, chefs de bassin et 
directeur. Vous intégrez une équipe de 6 agents d'entretien et vos principales missions sont les suivantes :    * Assurer le 
nettoyage, la désinfection et l'entretien de l'équipement nautique (vestiaires, abords du bassin, accueil). * Informer et orienter le 
public à l'intérieur de l'équipement  * Apporter votre soutien aux encadrants de groupes et à la surveillance des vestiaires 

V091221200872011001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/12/2022 09/01/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION PROXIMITE / DGS _ RELATIONS HABITANTS (F/H) Direction de la Proximité 
MISSIONS :  Au sein d'une équipe de 3 agents et en lien hiérarchique avec la directrice de la Proximité, vous assurez la gestion 
administrative quotidienne de la direction. Vos missions se partagerons entre la direction de la proximité et la direction générale 
des services :   Gestion des relations habitants pour la direction proximité : Traitement des signalements des habitants 
(téléphone, accueil physique, portail citoyens, courriels) en transversalité avec les services municipaux : o analyser la demande o 
faire le lien avec le service concerné o suivre les signalements o élaborer la demande (écrite ou orale)  Suivi de dossiers 
spécifiques : - Relations avec les copropriétés (mise à jour de l'annuaire, transmission d'informations...) - Coordination des 
campagnes d'enlèvement de graffitis en lien avec le service voirie - Suivi des indicateurs et tableaux de bord de la direction  
Gestion administrative de la direction générale : - Accueil téléphonique et physique, - Gestion des agendas, - Planification et 
organisation de réunions et rendez-vous, - Mise en forme de notes, courriers, documents et courriels, - Rédaction des compte-
rendu de réunions, - Administration du site collaboratif de la direction Générale, 
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V091221200872094001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/12/2022 15/12/2022 

Gestionnaire marchés de la commande publique H/F Commande publique 
Gestion administrative et juridique des procédures de commande publique  * Elaborer des DCE en collaboration avec les services 
opérationnels  * Création des pièces marchés sur le logiciel de gestion des marchés et mise en ligne * Elaboration des bons de 
commandes pour les JAL et journaux officiels * Contrôler la cohérence des pièces du marché et publication  * Analyser les 
candidatures et accompagner les services opérationnels dans l'analyse des offres (mémoire technique)  * Rédiger des grilles pour 
analyse des offres   Notification et contrôle des marchés  * Elaborer des courriers de notification et de rejet en s'assurant 
notamment de la motivation des rejets des offres * Assurer la transmission des dossier au contrôle de légalité et aux services 
opérationnels  * Assurer un suivi des tranches optionnelles et de leurs modalités d'affermissement  * Création et publication des 
avis sur le profil acheteur * Recensement des procédures et suivi et mise à jour du tableau de bord interne avec publication des 
données essentielles.  Exécution financière et comptable des marchés  * Rédiger, valider et notifier les avenants et les actes de 
sous-traitance * S'assurer de la validité des attestions sociales dans les délais 

V091221200872306001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

07/12/2022 01/03/2023 

Directrice du Pôle développement social de proximité Développement sociale de proximité 
Mise en oeuvre de la politique sociale de l'agglomération en matière de santé, de solidarités, accès au droit et prévention. 
Pilotage du Pôle développement social de proximité : participation à la définition des orientations stratégiques en matière de 
santé. Management stratégique des équipes du pôle développement social de proximité 

V091221200872427001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Assistante petite enfance H/F PETITE ENFANCE 
* Assurer un accueil individualisé des enfants et de leurs familles * Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-
être physique et psychique de l'enfant * Garantir la sécurité des enfants, assurer les soins quotidiens et répondre aux besoins de 
l'enfant * Proposer des activités d'éveil, individuelles et collectives adaptées à l'âge des enfants (intérieures et extérieures) * Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Transmettre les informations et participer aux réunions d'équipe et de parents * 
Participer au rangement et à l'entretien du matériel et des locaux du Multi-Accueil * Préparer et distribuer les repas en l'absence 
de l'agent technique 

V091221200872445001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

07/12/2022 02/01/2023 



Arrêté 2022/D/90 

 

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

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Directeur des Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous concevez, animez et évaluez la politique des Ressources Humaines. 
Dans un contexte de modernisation de la gestion des ressources humaines, vous accompagnez et assurez le management d'une 
équipe de 8 agents. 

V093221200870388001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

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

V093221200870447001 
 

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 
 

06/12/2022 06/01/2023 

22-6518- AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221200870522001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 06/01/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC JEAN MONNET- 92 GARCHES - 22-4716-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) 

V093221200870599001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

06/12/2022 06/02/2023 

Chargé de mission Aide aux entreprises H/F 91-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Instruire les demandes d'aide aux dispositifs régionaux (gamme Up et divers) déposées par les PME franciliennes Analyser les 
projets déposés (analyse économique et financière, analyse marché, compréhension de l'organisation de l'entreprise...) 
Rencontrer les entrepreneur.es pour identifier les meilleures modalités de soutien régional et/ou approfondir l'analyse des 
dossiers Préparer les avis et décisions d'attribution d'aide (rédaction de notes synthétiques présentant l'analyse économique et 
financière de l'entreprise)  Suivre les projets financés En lien avec le service gestion et suivi de la relation entreprise, assurer le 
suivi des projets soutenus et renseigner les indicateurs de suivi Suivre les bénéficiaires et orienter les porteurs vers les outils et 
acteurs pertinents en fonction des besoins identifiés   Concevoir, piloter et suivre les dispositifs d'ingénierie financière (fonds de 
garantie, de prêts et d'investissements) Assurer le suivi, le reporting d'un ou plusieurs outils d'ingénierie financière et la relation 
partenariale avec l'opérateur (société de gestion, BPI...) Veiller au respect de la bonne adéquation entre les besoins et les priorités 
régionales et les conditions de délégation à l'opérateur Concevoir de nouveaux outils d'ingénierie financière (Fonds 
d'investissement, fonds de prêts, fonds de garantie) et proposer des évolutions aux dispositifs existants en fonction des priorités 
régionales  Participer à la promotion des aides régionales et à l'animation du réseau PRBC Organiser et animer des réunions 
d'information et événements de promotion des aides régionales Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des opérations 
proposées aux entreprises bénéficiaires dans le cadre du réseau Up 

V093221200870646001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Chargé  de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 12209-22 POLE FINANCES 
Assurer la gestion des opérations confiées tout au long de la piste d'audit, principalement: instruction / conventionnement / 
contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE). Garantir le correct conventionnement et le suivi des opérations 
sélectionnées : préparation et mise en signature de la convention/ suivi de la correcte exécution des actions/ échanges avec le 
bénéficiaire / réalisation de visites sur place le cas échéant Assurer l'instruction des dossiers : Recevabilité et complétude 
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administrative, éligibilité des actions et du plan de financement, aides d'état, commande publique... Rapport d'instruction et 
présentation au comité régional de programmation Assurer le contrôle de service fait : directement ou via supervision du 
contrôle du prestataire/ rédaction du rapport et des annexes/ notification au bénéficiaire/ suivi certification DRFIP/ suivi 
paiement/ archivage. Réponse aux audits  Echanges réguliers avec le porteur tout au long des différentes phases de gestion. 
Explications et accompagnement technique. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités. Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques transverses ou spécifiques nécessaires à la réalisation des missions du service 
(animation de réunion, rédaction de notes...) 

V093221200870904001 
 

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 
 

06/12/2022 06/01/2023 

LYC EDMOND ROSTAND PARIS 18 - 22-9473- CHEF DE CUSINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221200871514001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Technicien maintenance et patrimoine - H/F - 815-22 SERVICE  TECHNIQUE TERRITORIAL 77 /93  
Suivi des travaux d'entretien et de maintenance dans les lycées du 77 et suivi des opérations en maitrise d'ouvrage directe 
(MOD). MISSION 1 : Suivi et mise en oeuvre de la maintenance des lycées MISSION 2 : Participation à l'élaboration des opérations 
MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093221200871635001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

07/12/2022 07/02/2023 

Un ou une Responsable Ressources Humaines 1613*22  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration. Piloter la mise en oeuvre de la politique RH au sein des 
lycées de son portefeuille. Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des diagnostics RH : porte d'entrée des 
équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. Elaboration et conduite des emplois et des effectifs 
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(création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de remplacement en lien avec le service 
recrutement lycée. Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission 
pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées).Conseiller les équipes de direction et 
les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH. Identifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les 
équipes en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...).Accompagner et conseiller les équipes de direction et les 
chefs d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations 
individuelles).Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, 
aménagement des postes). Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région au sein des lycées. ecruter et 
accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours professionnel, 
carrière).Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours professionnels, 
immersion, formation, conseil en management, facilitateur).Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille de 
lycées. Contribuer au développement de la politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH 
régionale des lycées et notamment réalisation de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser 
les outils de suivi et de pilotage permettant d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093221200871685001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Directeur de projet restauration durable  - H/F - 11737-22 RUCHE  
Assure le pilotage de la mise en oeuvre et l'évolution de la politique régionale du développement des produits Bio, locaux et 
circuits courts pour la restauration scolaire. MISSION 1 : Piloter la mission de développement des produits bio, locaux et Circuits 
courts de la restauration scolaire dans les EPLE MISSION 2 : Piloter la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de 
communication pour le développement des produits Bio, locaux, et circuits courts MISSION 3 : Piloter la mise en oeuvre du SI 
restauration pour le développement des produits Bio, locaux, et circuits courts 

V093221200871759001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

07/12/2022 01/02/2023 

chargé de mission conventions et mandats H/F - 14226-22 SERVICE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Assurer le pilotage et la gestion administrative des conventions de mandat MISSION 1 : Élaboration des conventions de mandat 
MISSION 2 : Suivi de l'exécution administrative et financière des conventions de mandat MISSION 3 : Coordination des quitus 
d'opération 

V095220200542011001 
 

Mairie de CERGY 
Ingénieur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/12/2022 01/12/2022 
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Responsable Technique du Douze (F/H) Douze 
Le Douze est un équipement composite, qui regroupe deux salles de spectacles, une école de musique, des studios de répétition 
et d'enregistrement et un centre social.  Au sein du Douze, le/la responsable technique prépare, organise, coordonne et contrôle 
l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l'usage, à la réalisation et à l'exploitation technique des lieux, des 
spectacles, événements et manifestations de l'équipement.  Il/elle pilote des fonctions d'étude, de planification, d'encadrement 
et de gestion des différents corps de métier au sein de l'équipe technique. Il/elle conçoit et dirige un projet technique au service 
du projet d'équipement. Il/elle participe, avec le responsable d'établissement, à la définition des modalités d'exploitation des 
différents espaces, à sa déclinaison en moyens techniques et humains, à la direction des différents services techniques 
nécessaires au montage et à l'exploitation d'un spectacle, à l'évolution, la rénovation et la maintenance des lieux et de ses 
équipements.  MISSIONS Assurer le bon fonctionnement et l'évolution du bâtiment : * Organiser l'entretien et la maintenance du 
bâtiment, des différents espaces et des matériels, * Assurer le suivi des vérifications règlementaires,  * Mettre en oeuvre les règles 
d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics, * Définir les besoins 
d'évolution du matériel et des locaux, proposer les projets et les investissements nécessaires, * Conseiller sur les moyens 
techniques et logistiques à mettre en oeuvre pour utiliser au mieux les différents espaces, * Estimer et établir le budget technique, 
en contrôler et valider la réalisation, dans le respect de l'enveloppe allouée par la structure.  Assurer la gestion des ressources 
humaines nécessaires à l'exploitation technique de l'équipement : * Déterminer et organiser les besoins humains en interne et en 
externe, assurer le recrutement des techniciens permanents, intermittents et des différents personnels temporaires, * Assurer 
l'encadrement et l'animation des équipes techniques, évaluer et gérer les demandes de formations et/ou habilitations, * 
Organiser et planifier les actions qui seront demandées aux équipes techniques pour la réalisation des spectacles et 
manifestations.  Assurer la supervision technique des espaces de diffusion et de pratiques artistiques : * Superviser la mise en 
oeuvre des spectacles, événements et manifestations tout au long de leur réalisation et exploitation, * Organiser et planifier les 
actions liées à l'utilisation, l'entretien et la maintenance des lieux de diffusion et de pratique artistique (Grande salle, salle club et 
Baraz'art...), * Piloter la gestion et la maintenance spécifique des éléments scénographiques de l'équipement, * Organiser la co-
activité technique des lieux d'exploitation, * Etre garant du respect global des contraintes réglementaires et administratives, en 
particulier en matière de sécurité ERP, * S'assurer des bonnes conditions d'écoute, de vision et d'installation des publics au cours 
des spectacles, des événements et des manifestations. * Intervenir ponctuellement hors les murs du Douze dans le cadre de 
missions d'expertise et de conseils techniques pour les manifestations organisées par la Direction de la Culture.  INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : * Disponibilité régulière en soirée et week-
end selon les manifestations - Permis B nécessaire, * Port de charges lourdes, environnement bruyant, * Port d'EPI  PROFIL 
Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A des filières technique (ingénieur) ou administrative (attaché), à 
défaut contractuel, vous possédez idéalement une formation supérieure (Bac+3/4) spécialisée dans le bâtiment et une solide 
expérience sur un poste similaire. 

V095221000832210001 
 

Mairie de PERSAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Comptable Finances 
Ville membre de la Communauté de Communes  Du haut Val d'Oise Recrute Un(e) Gestionnaire Comptable (h/f) à temps 
complet Catégorie C/Filière : Administrative La  Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans 
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des politiques volontaristes d'accueil des populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se 
démultiplient sur l'ensemble de son territoire. La Ville de Persan recherche son gestionnaire comptable H/F pour compléter son 
équipe. Vous serez intégré au sein de la Direction Générale et placé sous la responsabilité du chef de service 
Finances/Comptabilité.  Missions principales : Vous avez pour mission d'assurer le traitement comptable des dépenses et des 
recettes de la Ville et du CCAS de Persan dans le respect des procédures comptables et du délai global de paiement. Dans une 
logique d'amélioration continue, vous accompagnez les services opérationnels et vous participez à la sécurisation des 
procédures comptables par le contrôle et le suivi des écritures comptables et des opérations de clôture. Vous êtes en charge du 
suivi de l'exécution comptable de votre portefeuille (suivi des relances factures / avoirs / bon de commande en cours...) pour une 
active participation à l'amélioration du délai global de paiement. Vous assurez le contrôle, l'enregistrement la diffusion des 
factures sur le logiciel finance " Ciril ". Vous assurez le contrôle, le traitement et l'émission des bordereaux de mandats et titres de 
recettes (dont les régies) en respectant les modalités prévues dans les marchés publics en fonctionnement et en investissement. 
Vous contribuez à l'actualisation de l'inventaire comptable en lien avec le responsable du service. Vous êtes l'interlocuteur 
privilégié des prestataires, des services relevant de votre portefeuille, des fournisseurs et de la Trésorerie principale. Vous 
participez aux projets portés par le service comptabilité. Vous appuyez et êtes un soutien à la direction lors de la clôture 
budgétaire et comptable (contrôler les demandes de rattachements et reports en clôture d'exercice) en lien avec le service 
budget.  Missions complémentaires : Le gestionnaire accompagnera la responsable dans l'attribution de subventions et leur 
exécution. Il s'agira principalement de : - Instruire les dossiers de demande de subventions - Coordination et appui technique 
avec les services techniques pour assurer la complétude du dossier - Préparer et assister à la réunion pour les dossiers -
Contribution à l'obtention de nouvelles aides - Faciliter le traitement comptable par l'élaboration de tableaux de suivi - Assurer 
l'exécution comptable des subventions. - Réception, vérification et saisie des dossiers. 

V095221100853681001 
 

Mairie de NOISY-SUR-

OISE 

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

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

05h15 

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

06/12/2022 06/12/2022 

Assistant comptable (H/F) administratif 
- Relation avec la Trésorerie, les tiers de paie et les organismes sociaux, - Structure les échéanciers de paie et en garantie la bonne 
exécution, - Etablissement des fiches de paies et mandatement, 

V095221200868652001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652002 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 
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V095221200868652003 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652004 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652005 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652006 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

06/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de CERGY publique 

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

V095221200868652007 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652008 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200868652009 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095221200868652010 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200869658001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 01/03/2023 

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

V095221200869670001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 09/03/2023 

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

V095221200869673001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. 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 

06/12/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Adjoint administratif polyvalent Ressources Humaines (h/f) Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux MISSIONS : 
Ressources Humaines - Sous l'autorité du responsable des ressources humaines - Préparation, saisie, édition des payes et charges 
mensuelles (environ 90 payes) - Gestion des carrières avec le DRH - Gestion des absences (congés annuels, RTT, récupérations, C-
E-T, arrêts maladie, A-T...) - Gestion des visites médicales et/ou expertises médicales (C.I.G et médecins agréés) - Secrétariat du 
service (attestations, certificat de travail, arrêtés, CDD etc....) - Gestion de la formation avec le DRH Comptabilité - 

V095221200869674001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 09/02/2023 

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

V095221200869680001 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200869680002 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200869680003 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 
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CCAS d'ERMONT du service ou 
transfert de 
personnel 

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

V095221200869718001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Assistante Administrative Petite Enfance 
Accueil (physique et téléphonique) du public (familles fréquentant le Multi-Accueil " A Petits Pas " et la Crèche Familiale " Les 
Marmousets " + le public sollicitant le service Petite Enfance) et son orientation Communication auprès des familles fréquentant 
les deux établissements par sms Gestion administrative en collaboration avec les directrices des deux établissements (Création 
des contrats d'accueil, planification, renouvellement et pointage des présences et des absences, facturation, préparation du suivi 
de l'activité des Assistantes Maternelles et préparation des payes pour les ressources humaine, archivages des dossiers et 
création d'attestations) Gestions des régies (Suivi des paiements, suivi des impayés, manipulation de prélèvement, 
enregistrement des paiements, dépôts des régies à la DGFIP et retraits, contrôle des relevés comptables et écritures comptables) 
Suivi des données statistiques des deux établissements et transmissions sur les actions et outils spécifiques au service Petite 
Enfance et partage de connaissances Gestion des stocks de fournitures administratives et produits d'entretien pour la Crèche 
Familiale et participation aux commandes du Multi-Accueil Participation aux demandes d'interventions et travaux 

V095221200869725001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

06/12/2022 09/01/2023 

Manager du territoire (H/F) Développement Urbain et Stratégie Patrimoniale 
Met en place et assure le suivi d'un observatoire du commerce et de l'activité économique Développe l'attractivité commerciale 
Assure la prospection et la promotion commerciale Participe aux orientations de développement des grands projets 

V095221200869747001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 03/02/2023 

CHARGE DE PROJETS DIRECTION INNOVATION NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION 
Sous l'autorité du Directeur de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'information, le chargé de projets met en oeuvre les 
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projets informatiques en conformité avec les référentiels.  A ce titre, il intervient dans le cycle de vie des logiciels/progiciels dont il 
a la charge (gestion courante, évolutions, patchs, maintenance et support aux utilisateurs), et assure la gestion de projet pour 
l'intégration de nouvelles solutions. 

V095221200869760001 
 

CCAS d'ERMONT 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Directrice crèche Familiale Petite Enfance 
Accueil, information, orientation et coordination de la relation aux familles Application des normes et règlementations 
sanitaires appliquées dans les Etablissements d'accueil du jeune enfant Organisation et contrôle des soins et de la surveillance 
médicale. Lien avec le médecin de crèche. Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement Veille 
permanente sur l'évolution des besoins, de la règlementation Gestion administrative Gestion budgétaire. Gestion des stocks et 
des commandes Encadrement hiérarchique et management de l'équipe (EJE, auxiliaire de puériculture, secrétaire, agent 
technique) Management des assistantes maternelles et suivi des pratiques professionnelles, notamment lors des visites à 
domicile. Suivi et évaluation de l'agrément des assistantes maternelles en relation ave le Conseil Départemental (PMI) Astreintes 
téléphoniques médicales et/ou administratives en dehors de ses temps de travail pour la crèche familiale (matin, soir et week-
end) et pour le multi-accueil en cas d'absence de la directrice de celle-ci. 

V095221200869819001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Instructeur du Département Vie urbaine (H/F) Vie urbaine et technique 
* Faisabilités/accueil du public * Enregistrement des dépôts de la demande d'autorisation ou de CUb * Consultations des services 
publics et assimilés * Instruction des demandes * Décisions à rédiger et à notifier * DOC à enregistrer * Suivi du chantier par 
visites, courriers et obtention de résultats * DAACT à obtenir * Conformité et autres certificats à délivrer * Numérotation des 
immeubles à réaliser * Archivage des dossiers achevés.  Tâches par roulement : * PV d'infraction * CUa * Affichage Légal * RIL 
(deux agents à chaque campagne) 

V095221200869866001 
 

CCAS d'ERMONT 
Puéricultrice 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 
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Directrice Multi Accueil Petite Enfance 
Accueil, information, orientation et coordination de la relation aux familles Application des normes et règlementations 
sanitaires appliquées dans les Etablissements d'accueil du jeune enfant Organisation et contrôle des soins et de la surveillance 
médicale. Lien avec le médecin de crèche. Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement Veille 
permanente sur l'évolution des besoins, de la règlementation Gestion administrative Gestion budgétaire. Gestion des stocks et 
des commande , notamment des repas Encadrement hiérarchique et management du personnel (EJE, auxiliaires de 
puériculture, agents techniques et secrétaire) Enregistrement et analyse des demandes d'accueil des familles. Astreinte 
téléphonique médicales et/ou administratives pour le multi-accueil en dehors de ses temps de travail, pour la crèche familiale en 
cas d'absence de la directrice de celle-ci. Collaboration aux actions menées par le Service Petite Enfance. Participation aux Points 
Conseil Petite Enfance 

V095221200869876001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

4360 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Cergy 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de 
promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service 
Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à 
une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des 
mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant 
du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs 
relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en 
utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des 
liens avec la famille et l'environnement social Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221200869888001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 
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CCAS d'ERMONT du service ou 
transfert de 
personnel 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Accueil, information, orientation, accompagnement des familles Application des normes et règlementations sanitaires 
appliquées dans les Etablissements d'accueil du jeune enfant Participation à la définition et mise en oeuvre du projet 
d'établissement Placée sous la responsabilité de la directrice de la structure, encadrement hiérarchique et management de 
l'équipe (auxiliaire de puériculture, secrétaire, agent technique), en contribuant faire du lien entre les professionnelles 
Accompagnement et soutien des professionnelles au quotidien à leur domicile (lors des visites à domicile) et dans les espaces de 
l'accueil familial.  Suivi des pratiques professionnelles 

V095221200869919001 
 

CCAS d'ERMONT 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Animatrice Petite Enfance 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en oeuvre de 
projets d'activités Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité Transmissions d'informations 

V095221200869951001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Assistant Administrative ccas 
- Portage des repas - Instruction des dossiers du portage - saisie Implicit UP - Enregistrement des inscriptions dans les espaces - 
Classement informatique - Saisie et suivi journalier des effectifs du portage et de la restauration dans les espaces - Tenue des 
tableaux de bords - Facturation portage et restauration - Envoi des factures - Paramétrages Implicit UP pour portage et 
restauration - Régisseur Principal (Encaissement des règlements portage et résidences, suivi des régies. Suivi des comptes DFT. - 
Commission des menus :  - Réunion pour validation des menus proposés par SOREST - Compte rendu de réunions, convocations 
- mise en forme des menus pour transmission au service chargé de la mise en ligne sur le site de la ville d'Ermont ainsi qu'aux 
espaces seniors. - Plan Canicule - Mise en place du dispositif (envoi des courriers, participation à l'élaboration du Plan Canicule, 
Appel téléphonique en cas de déclenchement du préfet...) 

V095221200869965001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
Adjoint d'animation 

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 

06/12/2022 18/01/2023 
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BEL permanent 

Animat-eur -rice petite enfance PETITE ENFANCE 
- 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... 

V095221200869966001 
 

Mairie de HODENT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

21h00 

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

06/12/2022 11/01/2023 

Secrétaire de mairie et du syndicat de regroupement scolaire (H/F) Secrétariat de mairie 
La secrétaire de mairie a un poste polyvalent, dont les missions sont les suivantes :  - Aide et conseil aux élus  - Préparation des 
réunions du conseil municipal  - Elaboration des documents administratifs et budgétaires  - Préparation des budgets et suivi 
budgétaire  - Préparation des dossiers de subventions  - Gestion du personnel et des élus, suivi des carrières,  - Suivi des 
assurances, contentieux, contrats de maintenance,  - Accueil physique et téléphonique  - Aide administrative aux administrés  - 
Gestion de l'état civil  - Gestion des dossiers d'urbanisme  - Assurer le bon déroulement des élections 

V095221200869992001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puericulture Multi accueil Madeleine Vernet MITRY MORY 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du Multi -accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel. Missions: -Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure; - Animer 
et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité; - organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de 
l'équipe et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants; - Assures dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles 
et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice; -Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en 
facilitant le dialogue avec les parents et les collègues; - contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095221200870013001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/12/2022 01/03/2023 
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Mairie de 

COURDIMANCHE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent des espaces verts Direction des Services Techniques 
En charge de l'entretien des espaces verts de la collectivité 

V095221200870030001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

06/12/2022 20/01/2023 

Agent polyvalent des services techniques H/F Direction des Services Techniques 
Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune. Réaliser des travaux d'entretien de la voirie ou d'aménagement 
du domaine public (mise en place de mobilier urbain, rebouchage à l'enrobé à froid, réfection du marquage, etc......) Effectue le 
ramassage des détritus sur les espaces verts et la voirie, le balayage et les opérations de nettoyage diverses y compris la haute 
pression (ramassage, balayage, enlèvement des dépôts sauvages)  Entretient et assure des opérations de première maintenance 
au niveau des équipements, de la voirie, et des équipements.  Travaux occasionnels d'entretien manuel ou mécanisé : entretien 
succinct des équipements ludiques et sportifs (terrain de football synthétique, terrains de tennis, aires de jeux, ...)  Réalise des 
opérations de manutention -  Aide à la mise en place et au démontage des manifestations 

V095221200870063001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

06/12/2022 01/03/2023 

Animatrice Petite Enfance  Direction des solidarités et de la vie citoyenne 
Au-delà des soins quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein d'une équipe dynamique, à la 
mise en oeuvre du projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie Montessori. Pour vous initier à 
cette démarche d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de l'enfant et la confiance en soi, une 
formation sera dispensée avant toute prise de poste.  Missions principales : Organiser et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants  Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider dans leur rôle de parents Profil 
du candidat Titulaire CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social. Connaissance de la législation et de la réglementation liée à 
la petite enfance,. Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité Intérêt et/ou formation à la pédagogie 
Montessori . Avoir l'esprit d'équipe et le sens du service public  Participation aux réunions d'équipe en soirée  Participation 
ponctuelles aux manifestations municipales le week-end (carnaval, journée de l'enfant...) 

V095221200870091001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

06/12/2022 01/03/2023 



Arrêté 2022/D/90 

 

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

Appariteur/trice (H/F) Administration Générale 
Collecte et distribue le courrier dans les structures municipales et entre la collectivité et les partenaires institutionnels (Préfecture, 
Trésorerie, etc..) Procède aux ouvertures du cimetière, des jardins familiaux, des courts de tennis du bois d'Aton et autres 
structures municipales au besoin Met sous pli et affranchit les factures de la régie centrale ou autres courriers des services 
Accompagne les seniors en course, au repas seniors du vendredi midi et aux activités du foyer rural. En charge de l'entretien et du 
suivi de la pose/dépose des calicots et fléchage de la ville Met à jour les panneaux d'affichage de la ville Prend en charge 
l'installation des salles de réunion (Bureau municipal, conseil municipal et autres manifestations) Transport et déplacement 
d'objets lourds, boites archives ou autres des services. 

V095221200870218001 
 

Parc Naturel Régional 
du Vexin Français 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/12/2022 01/02/2023 

Chargé de projets culturels  
Musée du Vexin français - Evénementiel de la Maison du Parc            * Conception et organisation des événements de la Maison 
du Parc (recherche d'intervenants, établissement du budget, logistique, évaluation...) * Communication et promotion du 
programme événementiel, en lien avec la   chargée de communication  * Participation au fonctionnement du musée * 
Participation à la conception et au montage des expositions temporaires * Accueil physique et téléphonique en semaine 
(ponctuellement) Politique culturelle  * Impulsion, coordination et/ou conception et mise en oeuvre de projets culturels, 
d'événements, développement culturel du territoire en facilitant l'accès des habitants et des visiteurs à toutes formes de 
productions et pratiques culturelles et artistiques  * Coordination opérationnelle des résidences mission sur le territoire du Parc, 
en partenariat avec la DRAC et le Département du Val d'Oise * Instruction et suivi des demandes de soutien aux initiatives 
culturelles, assistance aux communes dans la mise en oeuvre de leurs actions culturelles, * Animation du réseau des acteurs 
culturels et animation des partenariats avec les acteurs locaux et institutionnels (rédaction et suivi des conventions de 
partenariat, mise à jour de l'annuaire culturel, organisation de la réunion Culture commune en Vexin...)  * Développement des 
partenariats avec les structures culturelles des villes-portes et élaboration de projets conjoints * Participation à la réalisation des 
moyens de communication associés (plaquettes, affiches, articles, ...) en lien avec le chargé de communication  * Animation de 
comités de pilotage spécifiques * Participation aux réunions de pôle et à la commission culture, éducation et vie locale  * Gestion 
du budget relatif aux actions - suivi des fiches opérations * Evaluation des projets, rédaction des bilans, actualisation de l'outil 
Gestion de projets 

V095221200870358001 
 

Mairie de PERSAN 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Assistant administratif (F/H) Direction des relations publiques 
- Définition du poste :   En lien avec le directeur des relations publiques :  -    Assure un rôle d'interface entre les habitants, les 
services, les institutions et les partenaires -    Elabore l'agenda du Maire et assure l'organisation et le suivi des rendez-vous -  
Collabore de façon permanente et réactive avec le directeur des relations publiques  -  Assure un rôle d'interface entre le cabinet, 
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les élus, le DGS, les DGA, les chefs de services, agents municipaux et usagers  - Activités principales :   - Gestion de l'accueil 
physique et téléphonique du secrétariat du Maire - Gestion de l'agenda du Maire - Organisation et planification des réunions et 
des rendez-vous (Maire et élus) - Gestion journalière des courriers et mails (réception, tri, diffusion, classement, archivage,..) - 
Assure l'interface entre le Maire et les services, ainsi que les différentes instances et partenaires - Rédaction des courriers et de 
comptes rendus - Envoi et suivi des invitations et événements organisés par la ville - Transmission de planning et informations 
diverses aux élus  -Activités spécifiques  -  Distributions du courrier aux élus -    Gestion du planning des astreintes -    Gestion et 
suivi budgétaire du service (bons de commande, suivi de la facturation...) -  Suivi et mise à jour du tableau des manifestations  - 
Compétences :   Savoirs :  - Connaissance de la fonction publique territoriale, des compétences d'une collectivité et celles des 
institutions et partenaires  -  Sens de l'organisation, et de l'anticipation,  - Maitrise des outils informatiques et bureautiques en 
général   Savoir-faire : - Qualité rédactionnelle,   - Esprit de synthèse, - Clarté de l'expression orale, aisance verbale.  Savoir-être : - 
Qualités relationnelles, écoute  -  Rigueur et polyvalence  - Grande disponibilité,  - Discrétion (devoir de confidentialité),  - Gérer le 
stress  - Aimer les déplacements  - Niveau de recrutement :   - Niveau bac +2 - Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions 
similaires, - Cadre d'emplois des rédacteurs ou adjoints administratifs 

V095221200870385001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Puéricultrice 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Directrice de structure Petite Enfance (F/H) EMACF 
Organiser le bon fonctionnement général de la structure et assurer le lien avec les familles. Garantir un accueil de qualité des 
enfants confiés par une prise en compte globale de tous leurs besoins. Suivre les contrats de prestations de service et les marchés 
publics. 

V095221200870534001 
 

Mairie de CERGY 

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 

06/12/2022 01/02/2023 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE RELATIONS A L'USAGER (H/F) Relations à l'Usager 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité de sa Directrice, le/la 
responsable du service Relations à l'Usager propose et met en oeuvre la politique d'accueil des usagers. Il conduit, dans son 
domaine de compétences, la démarche qualité visant à la certification de la Ville de Cergy. Il organise les process d'accueil des 
usagers en lien avec les directions métiers et contribue à la modernisation des outils. Il pilote les deux pôles placés sous sa 
responsabilité (courrier / reprographie / appariteur et accueil / centre d'appels) constitués de 14 agents.  MISSIONS Conduire la 
démarche d'amélioration continue des deux pôles et leur travail en transversalité : * Garantir le respect de la qualité et la 
cohérence du service rendu à l'ensemble de ses usagers internes ou externes (parcours usager) * Créer/améliorer les procédures 
et indicateurs dédiés au suivi de la qualité de service (suivi des flux de visite, des appels, des courriers-courriels et de leur 
traitement) * Mettre en place des outils de reporting et diffuser les bilans du pilotage de toute l'activité du service * Conduire les 
études qualitatives permettant de mesurer régulièrement le taux de satisfaction des usagers en associant activement les 
personnels à la réflexion * S'assurer de la pertinence des outils de traitement de la relation à l'usager (logiciel courrier / file 
d'attente / centre d'appel) et proposer les évolutions nécessaires  * Maintenir et développer les liens avec les équipements de la 
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commune assurant un accueil public dans une logique de partage de la compétence accueil et relation à l'usager et de 
coordination des politiques d'accueil sur les différents sites de la ville  Assurer le pilotage des projets des deux pôles et le suivi 
administratif et financier du service : * Accompagner, en lien avec la Direction, le projet politique de la Ville et principalement 
celui visant à la certification Qualivilles * Piloter le projet de la dématérialisation du courrier sortant de la commune * Préparer et 
suivre le budget du service en lien avec le directeur et le responsable du Pôle administratif et financier * Rédiger les marchés / 
contrats du service en lien avec le responsable du pôle administratif et financier * Optimiser les interventions du pôle courrier / 
reprographie / appariteurs dans une logique de maitrise des coûts et de développement durable, et proposer les actions y 
contribuant  Encadrer les équipes en veillant à maintenir la dynamique et la cohérence managériale : * Définir, en lien avec la 
DRH, les déclinaisons annuelles du plan de formation ou toute action permettant la professionnalisation et la valorisation des 
agents * Accompagner le référent du pôle Accueil et Centre d'appels dans son rôle de manager de proximité * Assurer le pilotage 
opérationnel du pôle courrier-reprographie : organiser les activités du pôle (appariteurs/reprographie, enregistrement et gestion 
des courriers-courriels, affichage institutionnel, gestion des commandes de papier...)  Assurer un intérim de Direction en 
roulement avec les autres chefs de service en l'absence de la Directrice  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h 
hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : permanence le samedi par roulement (un samedi / mois) PROFIL Titulaire de la 
fonction publique territoriale sur un grade d'attaché (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation supérieure (Bac+3 
minimum) et maîtrisez l'environnement juridique, financier et organisationnel des collectivités territoriales. Manager confirmé, 
vous savez accompagner vos équipes dans le développement de leurs compétences et suivre l'activité de votre service dans une 
démarche d'amélioration continue. La conduite du changement, la gestion de projet(s) et la maîtrise des outils bureautiques, de 
gestion du courrier, des files d'attente physiques et téléphoniques, sont des compétences attendues. 

V095221200870554001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

106042 - Chef du bureau carrière collective et discipline H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines son chef du bureau carrière collective 
et discipline. Ce bureau a en charge la gestion de la carrière collective des 3600 agents du Département (avancement d'échelon, 
de grade, promotion interne) ainsi que la gestion des procédures disciplinaires. Il participe dans le cadre des commissions 
administratives et paritaires au dialogue social. Composé d'une équipe de 2 agents (un adjoint au chef de bureau et un 
gestionnaire), ce pôle est rattaché au service de l'administration du personnel qui se compose de 4 bureaux en charge de la 
gestion administrative, de carrière, et financière des agents du Département. Interlocuteur privilégié des directions sur les 
questions liées au déroulement de carrière des agents et aux questions de discipline, le chef de bureau participe également à 
l'ensemble des projets du service et sera amené à conduire notamment le projet de dématérialisation de l'entretien professionnel 
à horizon 2024.  Activités :  - Coordonner et animer l'équipe - Organiser et suivre les opérations d'avancement (échelon, carrière, 
grade) - Réaliser une veille juridique sur les évolutions statutaires - Coordonner et suivre des dossiers disciplinaires en lien avec 
les autres directions - Piloter et coordonner l'organisation des commissions administratives et paritaires - Elaborer des tableaux 
de bord et des outils d'aide à la décision - Assurer le suivi des agents détachés à l'extérieur du Département - Coordonner les 
dispositifs du compte épargne temps, d'entretiens professionnels, et de remise de médaille 
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V095221200870577001 
 

Mairie de PERSAN 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

DGA des services à la population Direction  générale adjointe des services à la population 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous participerez au collectif de direction générale et représenterez votre 
secteur au sein de la collectivité.  Vous abondez la réflexion d'innovation portée par le Directeur Général des Services et 
contribuez au renforcement de l'efficience collective. Vous assurez la coordination des directions et services de votre secteur et 
pilotez l'ensemble des projets de la collectivité. Vous contribuez à l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations, des 
objectifs transversaux et de politique managériale de la collectivité.  Missions : - Vous contribuez à la définition des orientations 
de la collectivité en apportant un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et 
dans leurs conditions de mise en oeuvre. - Vous accompagnez, structurez et formalisez les orientations données par l'équipe 
municipale auprès des directions que vous dirigez (accueil/état-civil, éducation, petite enfance, sports et vie associative, 
restauration). - Vous portez les décisions de l'équipe de direction générale et vous contribuez aux réflexions et à l'élaboration des 
décisions du comité de direction auquel vous participez. - Vous êtes garant de la mise en oeuvre des décisions des élus et vous 
contrôlez l'élaboration et le suivi des opérations ou des projets menés. - Vous veillez au développement et à l'opportunité des 
outils de pilotage de la collectivité. - Vous garantissez la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels de la 
collectivité ainsi que la conformité de l'exécution budgétaire par rapport aux orientations votées. - Vous assurez le dialogue 
social et la communication interne à destination des agents. - Vous participez aux instances de gouvernance de la collectivité. - 
Vous assurez une veille stratégique et prospective auprès du Directeur Général des Services  De formation supérieure, vous 
disposez d'une forte culture administrative et territoriale et d'une expérience significative sur un poste de direction générale en 
collectivité à fort enjeu managérial et organisationnel. Vous faites preuve d'une réelle capacité analytique et d'une aisance 
relationnelle qui vous permet d'interagir en proximité avec vos équipes et les élus d'un territoire. Vous appréciez le management 
de projet et avez une forte capacité à l'impulsion de projets stratégiques. Réactif, pragmatique et doté d'un excellent relationnel, 
vous êtes force de proposition et d'innovation. Spécificités du poste : Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec 
amplitude variable en fonction des obligations de service public. Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés aux échéances de 
la collectivité, à l'agenda des élus et aux imprévus 

V095221200870622001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 02/01/2023 

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

V095221200870666001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h20 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

Professeur de danse contemporaine Equipe pédagogique 
Sous l'autorité du Directeur du CRD, le professeur de danse est chargé de l'encadrement et de la réalisation des cours de danse. 

V095221200870671001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

8493 - Responsable de pôle paie et carrière H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un Responsable de Pôle chargé de 
coordonner la gestion de la paie et de la carrière des agents du Département. Composé d'une équipe de 9 collaborateurs (8 
gestionnaires de carrières et de paie qui gèrent 1800 agents et 1 conseiller technique), ce pôle est rattaché au bureau de la 
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gestion individuelle des personnels au sein du service administration du personnel. Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec un autre responsable de pôle paie carrière et un responsable de pôle retraite chômage. Dès votre arrivée, vous participerez 
en particulier à la mise en oeuvre de la dématérialisation du dossier agent et à l'accompagnement au changement de version du 
logiciel de paie.  Activités :  - Animer, encadrer et coordonner l'équipe  - Contrôlez la conformité des arrêtés et des courriers 
produits par le pôle - Apporter un appui technique et réglementaire en matière de paie - Apportez un appui technique et 
réglementaire au pôle (création de documents types, information sur les évolutions juridiques, formalisation de procédures, . ..) - 
Référent auprès de la DRH et des directions sur les questions statutaires relatives aux agents - Participez activement aux projets 
développés au sein du Bureau. 

V095221200870749001 
 

Mairie de PERSAN 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/12/2022 01/01/2023 

DGA des services à la population Direction  générale adjointe des services à la population 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous participerez au collectif de direction générale et représenterez votre 
secteur au sein de la collectivité.  Vous abondez la réflexion d'innovation portée par le Directeur Général des Services et 
contribuez au renforcement de l'efficience collective. Vous assurez la coordination des directions et services de votre secteur et 
pilotez l'ensemble des projets de la collectivité. Vous contribuez à l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations, des 
objectifs transversaux et de politique managériale de la collectivité.  Missions : - Vous contribuez à la définition des orientations 
de la collectivité en apportant un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et 
dans leurs conditions de mise en oeuvre. - Vous accompagnez, structurez et formalisez les orientations données par l'équipe 
municipale auprès des directions que vous dirigez (accueil/état-civil, éducation, petite enfance, sports et vie associative, 
restauration). - Vous portez les décisions de l'équipe de direction générale et vous contribuez aux réflexions et à l'élaboration des 
décisions du comité de direction auquel vous participez. - Vous êtes garant de la mise en oeuvre des décisions des élus et vous 
contrôlez l'élaboration et le suivi des opérations ou des projets menés. - Vous veillez au développement et à l'opportunité des 
outils de pilotage de la collectivité. - Vous garantissez la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels de la 
collectivité ainsi que la conformité de l'exécution budgétaire par rapport aux orientations votées. - Vous assurez le dialogue 
social et la communication interne à destination des agents. - Vous participez aux instances de gouvernance de la collectivité. - 
Vous assurez une veille stratégique et prospective auprès du Directeur Général des Services  De formation supérieure, vous 
disposez d'une forte culture administrative et territoriale et d'une expérience significative sur un poste de direction générale en 
collectivité à fort enjeu managérial et organisationnel. Vous faites preuve d'une réelle capacité analytique et d'une aisance 
relationnelle qui vous permet d'interagir en proximité avec vos équipes et les élus d'un territoire. Vous appréciez le management 
de projet et avez une forte capacité à l'impulsion de projets stratégiques. Réactif, pragmatique et doté d'un excellent relationnel, 
vous êtes force de proposition et d'innovation. Spécificités du poste : Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec 
amplitude variable en fonction des obligations de service public. Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés aux échéances de 
la collectivité, à l'agenda des élus et aux imprévus 

V095221200870764001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

06/12/2022 06/12/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 1ère classe 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

3970-  Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et 
téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la 
demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs 
sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et 
suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs 
sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives courantes * Prospection, collecte et diffusion des 
informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des actions collectives * Contribution et veille au suivi 
des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du service public  Activités Spécifiques : Assure 
occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095221200870783001 
 

Mairie de PERSAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
- Définition du poste :   Sous la responsabilité de la responsable   -  Fabriquer et distribuer en liaison chaude des repas de la 
collectivité dans le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité -    Seconder la cheffe de production -    Gérer les 
approvisionnements et le stockage des produits  -    Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des 
règles en vigueur  - Activités principales :   - Diriger le personnel de cuisine et répartir les tâches - Préparer les matières premières 
alimentaires : laver, éplucher, couper, cuire, etc... - Réaliser les plats et recettes à partir de fiches techniques et contrôler la qualité 
sanitaire et gustative des préparations. - Réaliser l'assemblage et le dressage  - Effectuer la remise en température des plats 
cuisinés à l'avance. - Assurer le poste grillade : cuisson des viandes, des légumes et des sauces. - Rechercher et mettre en oeuvre 
de nouveaux plats, nouvelles denrées ou procédés de fabrication permettant d'améliorer la prestation. - Entretenir, nettoyer et 
ranger les matériels, équipements et locaux utilisés : vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser le nettoyage de la 
vaisselle, de la salle à manger, de la batterie de cuisine, effectuer l'entretien courant des appareils et installations, nettoyer et 
vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson, etc.. - Appliquer les techniques et principes d'hygiène 
en restauration collective et rendre compte au responsable des anomalies rencontrées. - Appliquer et faire appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire et la réglementation sur la sécurité des conditions de travail.  - Activités spécifiques  -    
Participation à la préparation et au service lors de certains événements -    Gestion des approvisionnements en veillant à limiter 
le gaspillage - Participer à l'élaboration des menus dans le cadre de la commission des menus (Directeur, intendant, infirmière, 
parents d'élèves).  - Compétences :   Savoirs :  - Maitrise des attentes et besoins nutritionnels (enfants et adultes)  - Connaitre les 
propriétés des produits agro-alimentaires, leur utilisation en restauration collective et les indicateurs de qualité,  - Disposer de 
connaissance générale des modes de conservation et des règles de conditionnement  - Maitrise des techniques culinaires  -  
Savoir lire, comprendre une recette et la convertir en termes de quantité  - Parfaite connaissance de la méthode HACCP ainsi que  
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des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  - Connaitre les notions de base concernant les allergies  - Connaitre les principes 
de nettoyage et de désinfection  - Connaitre les techniques de manutention et d'utilisation des matériels et machines  Savoir-
faire : - Capacité à manager une équipe  - Anticipation et gestion des conflits   -  Capacité à s'adapter (changement de rythme, 
production,..)  - Gestion du temps  - Gestes et postures  Savoir-être : - Qualités relationnelles, sens de l'écoute et de l'observation  - 
Gérer le stress  - Etre rigoureux, organisé et méthodique   - Ponctualité  - Niveau de recrutement :   - CAP, BEP, ou Bac PRO ? et 
permis B - Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires, - Cadre d'emplois des adjoints techniques 

V095221200870786001 
 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

30835 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. 

V095221200870803001 
 

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 

06/12/2022 01/01/2023 

30840 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. 

V095221200870842001 
 

Mairie de PONTOISE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Médecin de 
2ème classe, Médecin de 
1ère classe, Puéricultrice 

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

06h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Référent santé et accueil inclusif (h/f) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité du service petite enfance, vous accompagnerez et travaillerez en collaboration avec les équipes 
des 4 structures collectives et de la crèche familiale de la ville en matière de santé, de prévention et de handicap. 

V095221200870887001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) d'actions territoriales cinéma - agent du pôle image et cinéma Cinéma de l'Ysieux 
- Gestion et développement de la tournée itinérante avec les différents points de projection en relation avec les communes. - 
Programmer l'action culturelle et les dispositifs d'éducation à l'image à destination des jeunes publics du circuit itinérant. - 
Animer les ateliers d'éducation aux images. - Programmer et animer la saison plein air du circuit itinérant "la toile filante". - 
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Assurer la préparation technique des projections scolaires et publiques sur les différents lieux de diffusion. - Veiller au bon état et 
au bon entretien de l'équipement et signaler à sa hiérarchie tout dysfonctionnement. - Animer le réseau des cinémas publics du 
territoire. - Développer et construire des actions culturelles en lien avec la direction culture et patrimoine et ses partenaires. 

V095221200870935001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-

SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
. Travailler en intérieur et extérieur . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien courant tout corps d'état et de la voirie . 
Nettoyer. Assurer l'arrosage des espaces verts. Participer à la réalisation de décors événementiels. Gérer et entretenir le matériel 
et l'outillage . Assurer l'ensemble de la  manutention et d'installation nécessitant parfois le port de charges . Entretenir le matériel 
et l'outillage utilisé par l'agent . Appliquer les règles et consignes de sécurité 

V095221200870963001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/12/2022 13/02/2023 

5524 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de  Gonesse 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221200871086001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

16h00 

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

06/12/2022 02/01/2023 

Professeur (h/f) de Piano  
- Encadrement des ensembles musique de Chambre de 2ème et 3ème Cycle et Perfectionnement.  - Enseignement de la pratique 
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instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale - 
Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - 
Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) 
- Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens)  - 
Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - 
Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des 
praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets  Coordination des pratiques collectives " Musique " - 
Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et 
du projet d'établissement  Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de 
stages ou de formations continues. 

V095221200871119001 
 

SI alimentation en eau 

potable de la région 
Nord-Ecouen (SIAEPNE) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

06/12/2022 01/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) secrétariat général 
L'agent sera chargé de la saisie des recettes et des dépenses, de l'élaboration du budget, de la gestion et suivi des subventions, 
préparation des délibération, préparation de la paie et des charges sociales, la rédaction des procès verbaux des délibérations 
du conseil syndical, travaux de secrétariat 

V095221200871342001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur - Remplaçant(H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / Réunions en soirée 
(conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095221200871342002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 

35h00 

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

07/12/2022 02/01/2023 
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principal de 2ème classe courte durée 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur - Remplaçant(H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / Réunions en soirée 
(conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095221200871375001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Intendance 
Deux missions principales : assistant à lo restauration, nettoyage des locaux de restauration et des locaux scolaires Participation 
ou service de restauration  Les taches et missions du postes : Aide à la mise en chauffe des plots Préparation du self Préparation 
de la salle de restauration Service à table Laverie (plonge, débarrassage des plateaux, rangement de la vaisselle , Entretien de 
L'office et  salle à manger Nettoyage des locaux de restauration et des locaux scolaires Contrôle de l'état de propreté des locaux 
Tri et évacuation des déchets courants Connaissances de règles d'hygiènes et de sécurités 

V095221200871375002 
 

Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Intendance 
Deux missions principales : assistant à lo restauration, nettoyage des locaux de restauration et des locaux scolaires Participation 
ou service de restauration  Les taches et missions du postes : Aide à la mise en chauffe des plots Préparation du self Préparation 
de la salle de restauration Service à table Laverie (plonge, débarrassage des plateaux, rangement de la vaisselle , Entretien de 
L'office et  salle à manger Nettoyage des locaux de restauration et des locaux scolaires Contrôle de l'état de propreté des locaux 
Tri et évacuation des déchets courants Connaissances de règles d'hygiènes et de sécurités 

V095221200871425001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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Responsable sécurité hygiène environnement SCHS 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques l'agent est chargé de l'ensemble de la commission communale de 
sécurité, de superviser le service SCHS et de piloter le développement durable de l'ensemble des services techniques. 

V095221200871434001 
 

Mairie de CERGY 

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 

07/12/2022 01/02/2023 

Technicien d'exploitation des systèmes d'information     SERVICE EXPLOITATION  
Assurer l'accompagnement des utilisateurs en cas de difficultés Déployer les matériels et périphériques des postes de travail 

V095221200871442001 
 

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 

07/12/2022 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. 

V095221200871454001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Opérateur de vidéoprotection Direction Prévention & Sécurité 
Mission 1 :  - Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection et de la 
vidéo-verbalisation ;  - Exploiter les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Gérer les appels 
téléphoniques reçus par les administrés- - Gérer les messages radios et communiquer avec les agents de la police municipale sur 
le terrain et les diriger sur le terrain - Analyse et priorisation des informations afin de pouvoir diriger les équipes concernées   
Mission 2 : assurer la régulation du contrôle d'accès par voie de vidéoprotection des zones des parcs d'activités de la commune ;   
ACTIVITES :  - utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo ; - repérer sur écran des évènements significatifs et 
comportements suspects ; - analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - gérer la traçabilité et l'archivage 
des images ; - prendre en compte les informations des partenaires de la sécurité ; - rédiger des documents de synthèse (main 
courante, signalement, rapports, etc...), et décrire les faits précis, leur déroulement et les personnes impliquées ; - aider dans la 
maintenance technique de premier niveau des équipements ; - gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les 
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personnes accréditées ; - assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables.  
Missions annexes : Dans le cadre de la polyvalence, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur des fonctions d'ASVP, à savoir :     
Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du Maire, et notamment les infractions aux règles du stationnement par 
voie de procès-verbal électronique ;   Verbalisation des infractions au code de l'environnement, des infractions à la police de 
conservation du domaine public routier, des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores ;   Contribuer à la 
sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics ;   Présence requise pour des manifestations ayant lieu le week-end et les 
jours fériés ; 

V095221200871471001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) INTENDANCE 
Participation à la communauté éducative, surveillance, cantine, entretien et nettoyage des locaux.  Contribution au 
développement de l'enfant et de la relation parent/enfant. Participation au projet éducatif Mise ne place des activités au temps 
du midi Prise en charge des enfants, avant, pendant et après le repas. 

V095221200871558001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/12/2022 01/02/2023 

Responsable environnement propreté urbaine et régie voirie Services Techniques 
Le responsable de l'environnement et de la propreté urbaine assure l'exploitation et le bon fonctionnement des équipements, 
des espaces et aménagements publics pour améliorer l'environnement et le cadre de vie au sein de la commune. Il a la 
responsabilité des équipes propreté et voirie (régie) et des prestataires extérieurs. 

V095221200871592001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise, 
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 

07/12/2022 01/01/2023 

technicien voirie (F/H) DST Espaces publics 
Au sein d'une équipe de trois personnes et sous l'autorité de la directrice des services techniques, il/elle sera en relation avec les 
services de la communauté d'agglomération du Val Parisis, les services techniques du CD 95, la DIRIF, la SNCF, EMERAUDE, les 
entreprises, les bailleurs de la Ville et les concessionnaires réalisant des travaux sur le domaine public ainsi que tous les autres 
services de la commune (Citoyenneté, Aménagement urbain, Prévention-Tranquillité publique, Sports, Education...). 

V095221200871607001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 
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Animateur ALSH Direction de l'Enfance : périscolaire 
MISSIONS  1. Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ; 2. Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ; 3. Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) 
de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; 4. Encadrer le groupe d'enfants et d'agents ; 5. Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de la structure ; 6. Mettre en oeuvre les projets d'animation ; 7. Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ; 8. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ; 9. Veiller à ce que chaque animateur 
non titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ; 10. Travailler en transversalité avec 
l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; 11. Participer aux réunions ; 12. Mettre en 
oeuvre les projets de service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; 13. Veiller au respect du 
règlement intérieur ; 14. Effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique. 

V095221200871646001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

07/12/2022 01/02/2023 

Animateur ALSH Direction de l'Enfance 
MISSIONS    Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ;   Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être 
affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ;   Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) de la 
structure et assurer leurs missions en leur absence ;   Encadrer le groupe d'enfants et d'agents vacataires ;   Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure ;   Mettre en oeuvre les projets d'animation ;   Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ;   Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ;   Veiller à ce que chaque animateur non 
titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ;   Travailler en transversalité avec l'ensemble du 
personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ;   Participer aux réunions ;   Mettre en oeuvre les projets de 
service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ;   Veiller au respect du règlement intérieur ;   Effectuer 
les achats et les commandes de matériel pédagogique. 

V095221200871817001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

07/12/2022 01/03/2023 

Inspecteur de salubrité (F/H) Urbanisme, hygiène et sécurité 
-Définition du poste :   Sous l'autorité de la Responsable du service urbanisme, hygiène et sécurité :   Vous participez à la lutte 
contre les risques sanitaires et environnementaux. Vous appliquez les règlementations et conduisez des actions de préventions, 
de mesures et de contrôles.  -Activités principales :   - Applique les règlementations en matière d'habitat indigne, hygiène 
alimentaire, édifices menaçant ruine. - Applique la règlementation concernant la sécurité dans les établissements recevant du 
public (participe aux visites de la commission de sécurité, rédige les convocations, procès-verbaux, mises en demeures, arrêtés 
de fermeture administrative et informe sur la règlementation applicable en matière de sécurité incendie). - Applique la 
règlementation en matière d'environnement après assermentation. - Instruit les demandes d'autorisation de mise en location 
(vérifie les pièces constitutives du dossier, effectue les visites de conformité des logements..). - Instruit les demandes des 
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habitants. - Evalue la situation donnée au regard de la règlementation notamment via des enquêtes de terrain. - Rédige des 
rapports, des courriers circonstanciés, des procès-verbaux. - Assure le suivi des procédures. - Mise à jour de tableaux de bords et 
de statistiques.  -Activités complémentaires :  En l'absence de la responsable du service : -Rédige les états des lieux et les baux des 
logements appartenant à la commune. -Rédige les conventions de mise à disposition des locaux communaux. -Assiste le service 
logement pour réaliser la visite des logements dans le cadre des regroupements familiaux. 

V095221200871842001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission Ressources Direction Générale 
Veiller à l'application des directives et des procédures mises en place par la Direction des finances, la Direction des Ressources 
Humaines, la Direction des Systèmes d'Information, la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique / Faciliter et 
assister les directions opérationnelles dans leurs missions quotidiennes et dans la mise en oeuvre des projets / Élaborer avec les 
directions opérationnelles toutes les pistes de mutualisation et d'optimisation 

V095221200871866001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 18/12/2022 

Responsable projet d'administration / contrôle qualité / labellisation  (H/F) Direction Générale 
Sous l'autorité du/de la Directeur Général des Services le/la responsable assiste le Directeur général sur les dossiers qui lui seront 
confiés, il/elle est force de proposition et apporte soutien et expertise technique. Le/la responsable participe au comité de 
direction et a pour missions : - d'assurer le suivi de la rédaction des documents stratégiques de la collectivité - piloter le dialogue 
de gestion - l'organisation du travail du réseau des cadres de la collectivité - le suivi opérationnel du contrôle qualité - le suivi des 
opérations de labellisation des services municipaux 

V095221200871880001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur  (H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / Réunions en soirée 
(conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 
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V095221200871951001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 

Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Assistant administratif, chargé d'accueil Pôle Administration et Ressources 
Accueil et missions administratives générales :   - Accueil physique et téléphonique : gestion des appels et transmission, prise de 
messages ;   - Gestion du courrier arrivée/départ (enregistrement, distribution aux services, affranchissement) ;   - Réception et 
diffusion des alertes météo ;   - Missions administratives diverses (reprographie, intendance, prêt de salles de réunions, 
commande et distribution des fournitures administratives, etc.) ;   - Courriers et classement pour la Direction générale. Suivi 
administratif des dossiers d'urbanisme  :         - Rédaction d'avis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de 
construire, permis d'aménager, déclarations préalables et certificats d'urbanisme (modèle d'avis type) Rédaction des actes, 
documents et courriers administratifs des services techniques :   - Certificats de conformité ou de non-conformité des 
installations d'assainissement et courriers d'accompagnement ;   - Arrêtés de raccordement/déversement et courriers 
d'accompagnement ;   - Courriers et bordereaux divers (destinés aux riverains, entreprises, administrations, etc.) ;   - Rédaction 
des ordres de service. Organisation des réunions pour les services :   - Planification des réunions, réservation et préparation de la 
salle ;   - Envoi des invitations et suivi des présences (demandes de confirmation et relances). 

V095221200871965001 
 

Mairie de BEZONS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur  (H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / Réunions en soirée 
(conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095221200871968001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur  (H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
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directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / Réunions en soirée 
(conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095221200872013001 
 

Mairie de BEZONS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Coordinateur Administratif et Pédagogique de secteur DEE 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Élaborer et animer le projet éducatif et pédagogique des accueils 
périscolaires. Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent. * Élaborer le budget en lien avec la 
direction de l'enfance et des écoles * Encadrer les équipes pédagogiques (directeurs adjoints, animateurs, atsem) * Être garant 
de l'application des orientations municipales et du projet éducatif de territoire 

V095221200872093001 
 

Mairie de BEZONS 

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

07/12/2022 02/01/2023 

Coordinateur Administratif et Pédagogique de secteur DEE 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Élaborer et animer le projet éducatif et pédagogique des accueils 
périscolaires. Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent. * Élaborer le budget en lien avec la 
direction de l'enfance et des écoles * Encadrer les équipes pédagogiques (directeurs adjoints, animateurs, atsem) * Être garant 
de l'application des orientations municipales et du projet éducatif de territoire 

V095221200872137001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

07/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ERMONT mutation vers 
autre collectivité 

 

Directrice Générale Adjointe des Services Direction Générale 
* Animer et coordonner le Pôle Education qui regroupe les secteurs suivants : l'Action Educative, le Conservatoire de Musique, 
Théâtre et Danse, les 3 centres socio-culturels dont une maison de quartier et la Ferme Pédagogique * Faire de l'Education une 
priorité en la rendant accessible au plus grand nombre d'Ermontois, tout en tenant compte des contraintes budgétaires * 
Assurer la fonction de manager d'une équipe pluridisciplinaire * Veiller à l'optimisation de l'organisation administrative des 
différents services du Pôle * Animer, développer et coordonner les relations avec les partenaires internes et externes 
(institutionnels, privés, associatifs ...) * Arrêter des procédures administratives, juridiques et financières * Définir des tableaux de 
bord pertinents pour la Direction Générale et les Elus 

V095221200872166001 
 

Mairie d'ERMONT 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/01/2023 

Directrice Générale Adjointe des Services Direction Générale 
* Animer et coordonner le Pôle Education qui regroupe les secteurs suivants : l'Action Educative, le Conservatoire de Musique, 
Théâtre et Danse, les 3 centres socio-culturels dont une maison de quartier et la Ferme Pédagogique * Faire de l'Education une 
priorité en la rendant accessible au plus grand nombre d'Ermontois, tout en tenant compte des contraintes budgétaires * 
Assurer la fonction de manager d'une équipe pluridisciplinaire * Veiller à l'optimisation de l'organisation administrative des 
différents services du Pôle * Animer, développer et coordonner les relations avec les partenaires internes et externes 
(institutionnels, privés, associatifs ...) * Arrêter des procédures administratives, juridiques et financières * Définir des tableaux de 
bord pertinents pour la Direction Générale et les Elus 

V095221200872235001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

07/12/2022 07/02/2023 

Agent technico-administratif H/F Assainissement 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes en charge des autorisations de raccordement à l'assainissement, de la participation à 
l'assainissement collectif, des subventions aux particuliers, des contrôles de conformité, des signalements, de la mise à jour du 
site internet et du suivi administratif. Missions :   Autorisation de raccordement à l'assainissement : - Dossiers sur le cloud : suivi et 
réception des permis de Construire - déclaration Préalable - certificats d'urbanisme des communes - Mise en place de la 
plateforme AVIS'EAU - Assurer les relations avec les services urbanisme des communes Participation à l'assainissement collectif :  
- Elaborer les titres de recette : régularisation des Participations Forfaitaires à l'Assainissement Collectif avant délégation du 
service public - Suivi avec le service Finances CAVP et la Trésorerie - Suivi des paiements Délégation du service public  Contrôles 
de conformité de l'assainissement :  - Suivi des demandes de riverains - Suivi des paiements Délégation du Service Public - 
Relation avec les contrôleurs Délégation du Service Public Traitement des signalements :  - Réception et suivi des signalements - 
Transmission à la Délégation du Service Public pour traitement - Retour riverains et/ou communes Communication - site 
internet :  - Evolution onglet et formulaire Assainissement du site - Communication sur les curages mensuels Gestion 
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administrative :   - Vérification, étude et suivi des dossiers de subvention aux particuliers - Mise en place de la procédure et des 
listes de contrôle des commerces et artisans (Eaux Usées Non Domestiques) - Contrôle de conformité d'assainissement - 
Demandes d'autorisation de raccordement - Lecture de plans de réseaux - Repérage de branchement - Assister et rédiger les 
comptes rendus des réunions de délégation de service public assainissement      Profil recherché :   - Maîtrise des outils 
bureautiques et des logiciels bureautiques (Word - Excel - Outlook - Powerpoint) et métiers (CIRIL, notion de SIG) appréciés, - 
Goût du travail en équipe, sens de l'organisation, - Connaissances techniques en assainissement, - Qualités rédactionnelles 
(notes, rapports, comptes - rendus). Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B),  - Poste à 
pourvoir le plus rapidement possible, à temps complet (37h30 hebdomadaires).  - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire / Tickets restaurant et participation à la prévoyance / CNAS et Amicale du personnel. 

V095221200872508001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

07/12/2022 14/01/2023 

Régisseur général Spectacle vivant et création Lino Ventura 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. 
Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques 
des spectacles. 

V095221200872514001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/12/2022 15/02/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095221200872563001 
 

Mairie de PERSAN 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration (F/H) Restauration 
La Ville de Persan recherche agent polyvalent de la restauration H/F pour renforcer son équipe. Vous serez intégré(e) au sein du 
Pôle des services à la population Sous la responsabilité de la Responsable du service restauration et personnel scolaire, vous 
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participez aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Vos missions : Assistance à la production 
de préparations culinaires (présentation et décoration des plats), Distribution et service des repas, Accompagnement des 
convives pendant le temps du repas, Connaître l'activité du service " restauration ", Entretien du matériel et des locaux, 
Participation aux manifestions évènementielles en concomitance avec le service Fêtes et Cérémonies. Connaître l'activité du 
service et savoir répondre à ses attentes, Connaissance des caractéristiques des produits et des denrées alimentaires. Garantir les 
procédures pour le respect de la chaîne du froid, Garantir la méthode HACCP, Connaissance des règles de transport des denrées 
alimentaires. Capacité à travailler en équipe et en transversalité avec les services. Garantir la bonne utilisation du matériel mis à 
disposition. 

V095221200872563002 
 

Mairie de PERSAN 

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

07/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration (F/H) Restauration 
La Ville de Persan recherche agent polyvalent de la restauration H/F pour renforcer son équipe. Vous serez intégré(e) au sein du 
Pôle des services à la population Sous la responsabilité de la Responsable du service restauration et personnel scolaire, vous 
participez aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Vos missions : Assistance à la production 
de préparations culinaires (présentation et décoration des plats), Distribution et service des repas, Accompagnement des 
convives pendant le temps du repas, Connaître l'activité du service " restauration ", Entretien du matériel et des locaux, 
Participation aux manifestions évènementielles en concomitance avec le service Fêtes et Cérémonies. Connaître l'activité du 
service et savoir répondre à ses attentes, Connaissance des caractéristiques des produits et des denrées alimentaires. Garantir les 
procédures pour le respect de la chaîne du froid, Garantir la méthode HACCP, Connaissance des règles de transport des denrées 
alimentaires. Capacité à travailler en équipe et en transversalité avec les services. Garantir la bonne utilisation du matériel mis à 
disposition. 
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