
 

 

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/91 

07820221213628 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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 12/12/2022, qui comporte 383 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 : 13/12/2022 

 

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 

V075221100858717001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

Assistant de gestion administrative (RH) Département des resssoures humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, l'assistant-e de gestion administrative recueille et traite les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif du département. Elle suit les dossiers administratifs des agents en 
fonction du périmètre qui lui est dévolu et assiste un ou plusieurs agents de l'équipe dans l'organisation du travail au quotidien. 
A ce titre, il-elle assure : les activités de secrétariat-logistique généralistes pour le RHMG : accueil téléphonique, gestion des 
agendas et des réunions, fournitures, mise en forme de documents et gestion documentaire, mise à jour de l'intranet, la 
facturation : engagements, bons de commande, suivi de facturation (certification, ventilation commande et comptable) le 
support logistique des activités recrutement, formation, évaluation/notation, dialogue social et des projets la gestion des 
arrivées-départs des agents en lien avec les chargés de projet RH ; les convocations et suivi des visites auprès de la médecine du 
travail la gestion des prestations d'action sociale (chèques restaurant, CESU, médailles) la gestion des adhésions à la 
complémentaire santé et prévoyance la gestion des ordres de mission et déplacements (commandes de billets, réservations 
d'hôtels...) la prise en charge les questions courantes des agents en identifiant leur degré de complexité afin d'y répondre ou 
d'organiser le circuit de réponse. Expérience : Une première expérience dans le secteur public serait idéale sur des fonctions 
d'assistanat de direction et/ou de gestion administrative acquise dans le domaine des ressources humaines. Connaissances 
mobilisées : techniques de secrétariat,  maitrise des logiciels bureautiques et applications informatiques métier, connaissances 
des bases comptables et budgétaires classement et archivage, maitrise des procédures administratives, connaissance de 
l'environnement public. Compétences requises : avoir le sens du service organiser, gérer, anticiper, prioriser, prendre des 
initiatives, évaluer des informations, communiquer à l'oral et à l'écrit, s'adapter au changement, faire preuve de fiabilité, faire 
preuve de discrétion être rigoureux rendre compte. 

V075221200873553001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-956 Délégation régionale Ile de France 
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la délégation Île-de-France du CNFPT, sous l'autorité de la responsable de 
l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, 
financier et logistique des actions de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les collectivités et les 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

services ressources.  Dans le cadre de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes :  Gestion administrative des 
actions de formation   -Créer administrativement des sessions de formation dans les outils informatiques dédiés  -Suivre et gérer 
les inscriptions des stagiaires sur l'outil en ligne  -Éditer des convocations, attestations et bilans de stage  -Gérer la plateforme de 
formation à distance : renseigner les données nécessaires, mettre en ligne les ressources, contrôler la progression des stagiaires 
pour produire les attestations  Gestion financière des actions   -Établir, suivre et vérifier tous les documents comptables et 
administratifs nécessaires à l'action (lettres de demande d'intervention, bons de commande)  -Gérer les demandes 
d'hébergement des stagiaires  -Récupérer des pièces administratives : feuilles d'émargement, demandes de prise en charge des 
frais de déplacement stagiaires, états de frais de déplacement intervenants  -Saisir des données et contrôler en permanence la 
qualité des bases de données et tableaux de suivi  -Préparation la clôture administrative et comptable des actions   Organisation 
logistique des actions   -Gérer les réservations de salles et de matériels nécessaires  - Faire ponctuellement la reprographie et 
mettre à disposition de la documentation pédagogique   Relations avec les agents des collectivités et les formateurs  -Informer 
sur les actions programmées et/ou orienter vers le bon interlocuteur  -Participer à l'accueil des stagiaires et des formateurs  -
Accompagner et aider de manière opérationnelle les collectivités et les agents pour la prise en main et l'utilisation des 
plateformes de dématérialisation   Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la capitalisation et la 
mutualisation internes au CNFPT   -Participer à l'accueil téléphonique et physique et contribuer à la résolution de problèmes en 
cas d'indisponibilité des cadres du service  -Participer aux réunions de l'antenne et de la délégation  Contribuer à des groupes de 
travail collaboratifs et utilisation des ressources capitalisées  -Formaliser et mettre en commun des expériences, des pratiques et 
des outils. 

V075221200873916001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 09/03/2023 

Chargé de projet politique d'intermodalité des pôles (737) - F/H intermodalité et nouvelles mobiltiés 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de projet est en charge de la définition de la politique 
intermodalité & navettes autonomes et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins locaux et la politique 
régionale.     A ce titre, le-la titulaire du poste aura en charge :      Le pilotage de la politique d'Ile-de-France Mobilités en matière 
intermodalité des pôles d'échanges :         Le bilan et le suivi de l'avancement des projets de pôles d'échanges en Ile- de- France 
(construction et mise à jour de bases de données, cartographies,...),         Le pilotage de l'évolution de la démarche de projets de 
pôles en fonction des retours d'expérience,         Le développement de méthodes et outils, l'organisation de formations et 
communication aux partenaires du PDU sur intermodalité des pôles d'échanges (refonte du guide pour l'aménagement des 
pôles d'échanges, communication sur le site internet d'Île-de-France Mobilités,...),         La diffusion de cette thématique au sein 
des équipes d'Île-de-France Mobilités, notamment les directions INFRA,         L'intégration des nouvelles mobilités dans la 
politique d'intermodalité,     Le suivi de projets de pôles d'échanges pilotés par les collectivités, ainsi que le suivi d'études de pôles 
directement sous maitrise d'ouvrage d'Ile-de-France Mobilités         Présenter aux maitres d'ouvrages les schémas directeurs et le 
guide des pôles,         Définir le contenu des études préliminaires, puis de les instruire (approche multimodale, dimensionnement 
des ouvrages à créer, contenu des projets, niveaux de services à atteindre...),         Contribuer à orienter l'élaboration du projet en 
fonction des  objectifs  du PDU en matière d'aménagement de pôles d'échanges,         Instruire les dossiers de demandes de 
subventions (instruction technique des aménagements, instruction des financements, montage des conventions, inscription des 
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dossiers à la CQS...),         Représenter Ile-de-France Mobilités dans les instantes d'élaboration et de concertation de ces projets 
(comités techniques, comités pilotages),         Travailler à l'intégration des nouvelles mobilités dans les projets de pole.             Le 
suivi, sur le volet intermodalité, de l'adaptation et de la création des pôles d'échanges qui seront desservis par le Grand Paris 
Express. Ces projets se déroulent sous le même format que les études de pôles " hors réseau du  Grand  Paris  Express " mais avec 
des particularités : intervention complémentaire de la  Société du Grand Paris, contraintes techniques et de planning liées à 
l'avancée du projet, enjeu stratégique fort. Par ailleurs, le rôle du titulaire du poste est d'assister les référents Grand Paris Express 
de la Direction des Infrastructures d'Île-de-France Mobilités dans le lien entre le pôle et les étapes de conception et de réalisation 
des gares.  En outre, en binôme avec la chargée de projets services en gares & nouvelles infrastructures, il/elle :      Co-pilotera les 
échanges avec la SGP et les différentes directions d'Ile-de-France Mobilités sur les aspects techniques relatifs â la conception et à 
la maintenance des futures gares et de leurs équipements. II/elle sera le relais des référents experts sur les thématiques portées 
par la direction ISM (information voyageur, billettique, intermodalité, services, équipements gares, maintenabilité, accessibilité, 
qualité de service etc.)     Co-pilotera la préparation de la future DSP du Grand Paris sur les aspects services aux voyageurs, 
présence humaine et commerciale, information voyageurs, qualité de service etc. Dans ce cadre il/elle participera à toutes les 
phases de passation des futures DSP, en appui des directions pilotes : construction des futurs dossiers de consultation, analyse 
des candidatures et des offres notamment.     Contribuera à la préparation des conventions partenariales avec les collectivités 
sur la gestion/l'entretien des pôles du futur réseau du Grand Paris. 

V075221200873918001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

08/12/2022 17/03/2023 

Chargé de projet mobilité active (795) F/H intermodalité et nouvelles mobiltiés 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de projet est en charge de la définition de la politique 
de mobilités actives dans toutes ses composantes et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins locaux et la 
politique régionale.     A ce titre, et en binôme avec la chargée de projets mobilités actives, il/elle      Pilote le contrat Véligo 
Location avec le délégataire (Fluow) et en interne avec les autres départements d'Île-de-France Mobilités ;     Assure le 
déploiement des dispositifs d'accompagnement du service Véligo Location (aides à l'achat, leasing privé, financement avec des 
banques commerciales) ;     Coordonne la révision du schéma directeur de stationnement vélo et en assure sa mise en oeuvre 
(dispositif Véligo Stationnement) ;     Appuie les collectivités et les opérateurs de transports dans le déploiement du service de 
stationnement Véligo Stationnement (appui à la formalisation des dossiers de demandes de subventions, rapport d'activités 
annuels pour le versement des bonus d'exploitation, ...) ;     Intervient en appui des chargé-es de projets intervenant sur les études 
de pôle du réseau de transport existant et du Grand Paris Express sur le volet intermodalité vélo ;     Intervient en appui des 
chargé-es de projets intervenant sur les projets d'infrastructures (prolongement de métro, nouvelles lignes de tramway, BHNS...) 
sur le volet intermodalité vélo ;     Participe en lien avec le département " Information & Services Numériques " à l'intégration des 
vélos / Trottinettes en free-floating ou autres solutions au sein de plateformes de services ;     Assure une veille technique sur la 
thématique mobilités actives ;     Contribue à la définition et mise en oeuvre de feuilles de route ;     Valorise l'activité d'Île-de-
France Mobilités auprès des réseaux d'acteurs au niveau régional et national. 

V075221200873919001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

08/12/2022 01/03/2023 
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Ile-de-France Mobilités besoin du code général de la 
fonction publique 

Responsable du pôle qualité de service F/H intermodalité et nouvelles mobilités 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du département Intermodalité & Nouvelles Mobilités et de son adjoint, le-la 
chef.fe de pôle qualité de service décline opérationnellement les orientations stratégiques dans son périmètre de responsabilité.  
Il assure des fonctions d'encadrement d'équipe, favorise l'arbitrage auprès de sa hiérarchie et garantit l'atteinte des objectifs 
définis pour son pôle. Il pilotera directement une partie de l'activité du pôle. A ce titre, il-elle :      Encadre les 4 agents du pôle 
(réalise les entretiens professionnels, organise les demandes de formation, gère avec la direction des ressources humaines les 
recrutements et les renouvellements de contrat etc.)     Exerce un rôle d'expertise et d'appui auprès des équipes et de sa 
hiérarchie,     Assure le pilotage direct de certains projets du pôle,     Organise l'équipe (ex. répartit les missions, veille à l'équilibre 
des plans de charge) et favorise la bonne coordination entre les agents du pôle et entre les missions et structure les moyens du 
pôle (ex. outils de collecte des données de qualité de service, outils de reporting, marchés d'accompagnement de l'équipe, 
préparation et suivi des budgets)     Favorise la prise de décisions en garantissant la remontée et la redescente d'informations 
auprès de ses équipes et du chef de département ou de son adjoint,     Garantit la cohérence des productions de l'équipe ainsi que 
la bonne prise en compte des enjeux de qualité de service dans les différentes directions d'Ile-de-France Mobilités (ex. liens avec 
les référents qui suivent la ponctualité des différents modes de transport, liens avec les équipes mises en concurrence et la 
direction des contrats, organisation de formations en interne)     Anime les partenariats, garantit le rayonnement du pôle et de la 
thématique qualité de service vis-à-vis de l'externe, réalise une veille pour anticiper les nouveaux sujets et les nouvelles méthodes 

V075221200876000001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/03/2023 

Assistant emploi formation (F/H) ref 22-1331 DGARDS 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  La 
direction de l'évolution professionnelle, du recrutement et de l'organisation (DEVPRO) assure au sein de la direction générale 
adjointe chargée des ressources et du dialogue social une mission transversale d'allocation et d'optimisation des ressources avec 
la gestion des effectifs, le recrutement, l'accompagnement et la professionnalisation des agents.  Elle exerce également une 
mission d'aide à la décision, notamment par la GPEEC, le recrutement et l'appui aux processus et à l'organisation. Dans le 
contexte de réorganisation de la Direction Général Adjointe en charge des Ressources et du Dialogue Social, le Centre de 
Formation Interne est devenu le Campus Interne des Métiers le 1er novembre 2021. Son modèle suppose une forte utilisation des 
outils collaboratifs numériques (supports, notamment, de communautés apprenantes).  Missions :  Vous gérez le processus des 
inscriptions en formation, assurez l'organisation administrative et logistique des sessions de formation et suivez la mise en 
oeuvre des actions collectives (inter et intra). Vous êtes référent métier pour le Campus Interne des Métiers : vous participez aux 
réunions des référents formadist, IEL, et GDAI organisées par la Direction Générale Adjointe en charge du Développement de la 
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Qualité de la Formation et la Direction des Systèmes d'information et du Numérique, vous assurez la veille sur les évolutions des 
outils formation de l'établissement, et appuyez les collègues dans leur utilisation de ceux-ci. Vous appuyez les conseillers 
formation dans les suivis des parcours de formation individuels. Vous participez au suivi des évolutions réglementaires et à la 
mise en place de procédures adaptées, notamment dans le cadre de l'installation du futur SI formation. Vous contribuez à la 
réalisation et l'installation de ressources formatives et exercez une activité de soutien des classes virtuelles interactives. 

V075221200876131001 
 

CNFPT 

Ingénieur 

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

35h00 

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

12/12/2022 07/01/2023 

Chef de service gouvernance du système d'information (f/h) Direction des systèmes d'information et du numérique  
S'assurer de la mise en oeuvre des méthodes et outils nécessaires à la définition et la mise en place d'un système d'information 
performant, sécurisé et évolutif, au service des enjeux de l'établissement  - Assurer une veille technologique et étudier 
l'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes d'information afin de promouvoir la performance et la continuité 
numérique de l'ensemble des services assurés par la DSIN -Sensibiliser et accompagner l'ensemble de la filière SIN aux enjeux 
d'urbanisation et de conformité Dans cet objectif vous pilotez une équipe en charge : - d'animer le dispositif d'élaboration et de 
mise à jour du schéma directeur des SI (fonctionnel et technologique), en phase avec les objectifs stratégiques et opérationnels 
de l'établissement ; - de formaliser et de mettre à jour le pilotage stratégique, et d'être en appui au pilotage opérationnel des 
projets  - de définir et garantir la mise en oeuvre de la politique de sécurité de l'information (PSSI)  - de s'assurer de la bonne 
application des méthodologies de conduite de projet et de maintenance, et plus généralement des bonnes pratiques IT d'assister 
les équipes de la DSIN en termes de préconisations et validation d'architecture applicatives, techniques et de solutions de SSI - de 
gérer et diffuser largement le référentiel de cartographie du système d'information 

V075221200876288001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. 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 

12/12/2022 14/02/2023 

Agent gestionnaire TSA_693 H/F TRANSPORTS SCOLAIRES ADAPTES PPC 
Sous l'autorité des coordinateurs et des Chefs de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des dossiers de prise 
en charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce titre, il a notamment pour 
mission de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction des demandes, réclamations, Accueil physique et 
téléphonique...) ; * Définir l'offre de transport en fonction des besoins ; * Mettre en oeuvre et gérer les contrats de transports 
scolaires (mise en concurrence, traitement des factures, contrôle, mandatement...) * Mettre en oeuvre les délégations de 
compétence (mandatements, appui technique, contrôle, ...) ; * Participer à la relation partenariale (MDPH, Organisateurs locaux, 
Education Nationale, associations...). 

V075221200876676001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/03/2023 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

démission,...) 

assistant de gestion administrative et correspondant RH (F/H)  1458 Communication 
Au sein du service ressources, et sous la responsabilité de la cheffe du service, vous contribuez à la gestion des ressources 
humaines de la direction de la communication et assurez, un relais de proximité des dispositifs RH d'accompagnement et de 
suivi, dans le respect des dispositions réglementaires et des orientations nationales de l'établissement. Vous suivez les demandes 
de congés et d'absences dans le SIRH, les recrutements au sein de la direction et la mise en oeuvre du plan de formation. Vous 
veillez également à la mise en oeuvre des actions en matière de Santé et Sécurité au Travail. MISSIONS Ainsi, dans le cadre de vos 
fonctions, vous contribuez notamment à : * L'application de la règlementation relative à la gestion du temps de travail, du 
télétravail et des congés * La mise en oeuvre administrative des recrutements des agents permanents et non permanents * Le 
suivi des effectifs, des campagnes d'actions sociales (remboursement transport, SFT...), appui aux questions relatives au 
déroulement de carrière * La gestion administrative des agents non permanents, stagiaires et apprentis : contrats, congés, 
absence * Le suivi des obligations de formation, des inscriptions individuelles et collectives en formation et de la mise en oeuvre 
du plan de formation. * La mise en oeuvre des dispositifs de santé au travail : suivi des visites médicales, suivi des préconisations 
de la médecine préventive, suivi des aménagements de poste de travail en lien avec les agents et la direction Travail et Santé du 
siège de l'établissement, lien avec les assistants de prévention 

V075221200876742001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Chargé.e de développement RH (réf 2467) Ressources humaines et moyens généraux 
L'équipe Développement RH est à la recherche de son futur chargé-e de développement RH.  Véritable ambassadeur de 
l'établissement et partenaire des directions métier, vous gérez un portefeuille d'environ 120 agents (métiers du transport et 
fonctions supports) et assurez les missions suivantes :      Le recrutement (70%) :   - Identifier/cibler les bons profils par approche 
directe ou par sourcing ; pré-sélectionner et mener des entretiens efficaces, en s'assurant de la meilleure expérience candidat 
pour nos futures recrues  - Gérer tout le processus de recrutement via le progiciel dédié (DVE, négociation salariale, opérations 
administratives et réglementaires liées au recrutement...)   - Etablir le reporting de l'activité pour apporter une amélioration 
constante aux processus (suivre via des KPIs l'évolution de vos recrutements)  - Assurer un rôle de conseil auprès de managers 
exigeants et vous positionner en partenaire RH  - Représenter notre marque employeur en interne auprès des équipes et en 
externe dans les différents environnements pertinents pour notre audience : réseaux sociaux (linkedin), salons, forums écoles.      
La formation (20%) :  -Accompagner le développement des compétences des agents de son portefeuille en déployant de manière 
opérationnelle le plan de formation triennal  -Recueillir et analyser les besoins de formation des agents et des services  -Proposer 
des modalités pédagogiques innovantes et les évaluer  -Participer à la construction de l'offre " formations " par l'élaboration de 
cahiers des charges dans le cadre de procédures de marchés publics (choisir la procédure adéquate, contribuer à l'analyse des 
offres, et suivre le marché...)  -Mettre en oeuvre les formations : inscription des agents sur les actions de formation, relations avec 
les organismes de formation, la logistique.      Projets RH (10%) :  -Vous pilotez en autonomie des projets RH en fonction des 
enjeux du département RH  -Dans l'ensemble de ces missions, vous conseillez les managers et les directeurs en termes 
d'évolutions organisationnelles, managériales et ressources humaines  -Vous accompagnez les managers dans leurs pratiques 
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managériales 

V075221200877292001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-1944 Délégation régionale Guyane 
Au sein de la délégation Guyane placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Adjoint à la Formation vous intégrez une équipe 
de 14 agents. MISSION    Organisation administrative et pédagogique de formation   - Sélectionner les stagiaires à partir de 
critères établis, les accueillir et les informer - Assurer l'ouverture pédagogique et logistique, ainsi que l'animation des bilans de 
sessions de formation et faire une régulation de premier niveau si besoin - Contribuer à l'accompagnement de dispositifs multi-
media et/ou plates-formes collaboratives, ainsi qu'au déploiement de la dématérialisation - Proposer des évolutions et 
améliorations des interventions avec les intervenants pressentis: calendriers, contrôle de la conformité des supports, 
anticipation de l'organisation matérielle ... - Mettre en oeuvre et reconduire, en autonomie, des actions de formation répétitives   
Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement, de veille et de conseil auprès des collectivités et des 
agents - Préparer des dossiers techniques et assurer une instruction de premier niveau - Préparer et participer à des réunions et 
au fonctionnement de réseaux internes et externes - Prendre des notes et rédiger des comptes rendus   Information et orientation 
sur les dispositifs et l'offre du CNFPT - Informer de manière individuelle et collective sur les dispositifs et modalités d'intervention 
du CNFPT - Contribuer à la politique de communication en participant à des actions d'information et de promotion: forums, des 
salons, événements locaux, interrégionaux et nationaux   Participation active à la capitalisation et la mutualisation internes au 
CNFPT - Alimenter des fichiers intervenants: répérage et proposition aux CF de formateurs potentiels, enrichissement et 
actualisation de la base intervenants - Préparer des réunions interrégionales ou nationales   Participation au suivi financier et au 
suivi des activités du service - Alimenter des tableaux de bord et contribuer, par la collecte et l'extraction de données, à la 
préparation budgétaire du service - Proposer de nouveaux outils de suivi - Participer au suivi de l'exécution des marchés publics 
et au suivi des seuils concernant les intervenants 

V078221100863879001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

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

35h00 

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

12/12/2022 15/12/2022 

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

V078221200866034001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

08/12/2022 15/05/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Dans le détail, vous devrez : MISSIONS MANAGEMENT * Assurer le management, l'encadrement, l'animation et le 
fonctionnement de l'agence, * Elaborer un plan de formation des collaborateurs de l'agence, * Assurer la planification et le suivi 
des congés de l'agence, * Assurer la gestion des heures supplémentaires et des frais de déplacement de l'agence, validée par le 
Chef de Pôle * Procéder à l'évaluation annuelle de ses collaborateurs, * Procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs, en 
collaboration avec le Chef de Pôle MISSIONS LIEES A L'ORGANISATION * Assurer la gestion administrative, technique et 
financière de l'agence, * Préparer conjointement avec les services juridique et financier et les autres entités de la DIFI les pièces 
administratives et techniques des marchés dont l'agence a besoin, * Préparer, proposer et assurer le suivi du budget de l'agence 
(BP, BS, DM) * Proposer, planifier et mettre en oeuvre un programme d'exploitation- maintenance, et de gros entretien 
renouvellement sur le bassin d'intervention en lien avec les autres entités de la DIFI, * Recueillir, traiter et gérer les demandes 
d'intervention de l'agence avec l'appui de l'équipe et à l'aide d'un outil de gestion informatique de type GMAO * Coordonner 
l'exécution et assurer le suivi technique et financier des fournitures, des prestations et des travaux sur le bassin d'intervention 
dans son champ de compétence en s'assurant de la satisfaction " du patrimoine bâti, 

V078221200867117001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste 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 

08/12/2022 01/02/2023 

Evaluatrice(teur) APA / Conseillère(er) en gérontologie volant  - H/F  
L'évaluatrice(teur) APA évalue les besoins nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de l'APA, 
accompagne si besoin l'usager pour la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec les partenaires. 
Elle participe à l'animation du réseau de partenaires locaux. Si IDE diplômée, elle contribue à l'évaluation de la perte 
d'autonomie par l'analyse du certificat médical pour déterminer le GIR 

V078221200867126001 
 

Conseil départemental 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

08/12/2022 31/01/2023 
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du Val d'Oise Infirmier en soins généraux 
hors classe 

mois 

Evaluatrice(teur) APA / Conseillère(er) en gérontologie volant  - H/F  
L'évaluatrice(teur) APA évalue les besoins nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de l'APA, 
accompagne si besoin l'usager pour la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec les partenaires. 
Elle participe à l'animation du réseau de partenaires locaux. Si IDE diplômée, elle contribue à l'évaluation de la perte 
d'autonomie par l'analyse du certificat médical pour déterminer le GIR 

V078221200868641001 
 

AQUAVESC 

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 

12/12/2022 15/12/2022 

Responsable communication H/F Communication 
Le responsable de la communication travaillera pour le compte de 2 EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) qui interviennent de façon complémentaire dans le cycle de l'eau :  - AQUAVESC pour la production, le 
traitement et la distribution de l'eau potable,  - HYDREAULYS pour l'assainissement depuis la collecte, le transport, le traitement, 
le rejet des eaux épurées au ru de Gally, la protection, la restauration et l'entretien de la rivière de Gally.  Les 2 syndicats 
regroupent 43 communes sur les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  Sous la responsabilité du DGS, le 
responsable de la communication participera activement à la conception et au déploiement des actions de communication des 
2 syndicats, en étroite concertation avec les élus délégués à la communication. Il sera en relation en interne avec le pôle 
technique et en externe avec plusieurs acteurs du territoire : collectivités, entreprises, associations, institutionnels telle l'Agence 
de l'Eau, délégataires...  Les 2 syndicats mettent en oeuvre, en tant que services publics, une politique de communication 
ambitieuse pour expliquer et valoriser leurs actions envers les habitants du territoire.    C'est ainsi que le responsable de la 
communication participera à la consolidation et au déploiement de la notoriété institutionnelle et usagers des projets des deux 
syndicats vis-à-vis des collectivités membres, des usagers de l'eau, des acteurs majeurs du territoire et des leaders d'opinion. 

V078221200869461001 
 

Mairie de POISSY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

08/12/2022 08/12/2022 

Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie financière H/F Direction Générale des Services 
Placé sous l'autorité du directeur général des services et en  relation avec le Maire et les élus, contribuer à l'élaboration et à la 
réalisation du projet de mandat et garantir sa déclinaison au sein de votre DGAS. A ce titre, en lien étroit avec la direction 
générale et en tant que membre du Comité de direction, contribuer à la mise en place des objectifs et des priorités qui découlent 
du projet de direction élaboré. 

V078221200870077001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

08/12/2022 02/01/2023 
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démission,...) 

Chargé de développement économique h/f  
Rattaché(e) à la Direction de la Relation Citoyenne, vous êtes chargé(e), en lien avec l'élu de secteur, d'accompagner les projets 
d'implantation, de création et de développement d'entreprises/commerces sur le territoire communal tout en mettant en place 
des actions favorisant les contacts inter-entreprises/commerces et en promouvant leurs activités et d'accompagner le projet de 
reconstruction du marché et d'en assurer la gestion et l'animation en lien avec les commerçants. 

V078221200870156001 
 

Mairie de CRESPIERES 

Adjoint administratif 

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

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

12/12/2022 02/01/2023 

Agent d'accueil  H/F Adjoint administratif 
Dans le respect des exigences posées par un accueil généraliste, le Chargé d'accueil (H/F) a pour mission d'accueillir, renseigner 
et orienter le public, dont il est le premier interlocuteur. Vous  représentez l'image de la collectivité et de l'établissement auprès 
des usagers. Vous êtes placé sous l'autorité  du Maire et de sa responsable hiérarchique directe. 

V078221200871663001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal, 
Assistant de conservation 

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 

08/12/2022 02/01/2023 

Responsable du pôle Le Phare _ 7 Mares  (F/H) Direction du Réseau des médiathèques _ DGA Proximité 
Rattaché(e) au directeur du réseau des médiathèques, vous prenez la responsabilité de l'organisation et du management du 
pôle de médiathèques d'Elancourt et de Maurepas 

V078221200872736001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 16/01/2023 

Agent d'accueil et gestion de la prestation repas h/f  
Au sein de la Direction du Centre Communal d'Action Social, vous serez sous la responsabilité de la directrice et rattachée à la 
Responsable accueil et accompagnement social. 

V078221200872779001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

conseiller en économie social et familial / instructeur des aides-H/F l'Espace André Joly (C.C.A.S.)  
L'Espace André Joly est un centre de vie sociale municipal, ouvert aux Cellois de tous âges. Il est organisé en 3 pôles dont le Pôle 
accueil et accompagnement social qui inclus le service social communal. Ces pôles travaillent en synergie en ayant une 
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approche globale de l'usager.  Vous travaillez au sein du service social communal, sous l'autorité de la responsable du service 
social du CCAS, qui est aussi l'adjointe du pôle accueil et accompagnement social.  Missions du poste :  Missions principales  - 
Conseil en économie social et familiale (70 %) o Proposer et mettre en oeuvre l'accompagnement budgétaire et social des 
Cellois, en lien étroit avec les assistantes sociales du Département et les autres partenaires locaux. o Elaborer et mettre en oeuvre 
des actions individuelles et/ou collectives pour le public prioritaire avec l'équipe de l'Espace André Joly, les partenaires et le 
public concerné  - Instruction des aides sociales (30 %) Les prestations proposées par le service social communal sont : o 
Instruction des aides légales et facultatives o Domiciliation administrative et postale des personnes sans résidence stable o 
Enregistrement des demandes de logement social (guichet communal agréé par la Préfecture de Région) o Participation à la 
procédure de proposition des candidats sur quelques contingents de logements sociaux. 

V078221200872887001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

psychologue_adoption_107946_08122022  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement et l'évaluation des candidatures d'agrément 
d'adoption et le suivi des enfants pupilles ou étrangers placés en vue d'adoption avec accompagnement de la parentalité. En 
tant que Référent socio-éducatif adoption votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Evaluer sur le plan socio-
éducatif les candidatures en vue de l'obtention d'un agrément d'adoption ou d'une kafala, dans le cadre d'un travail 
pluridisciplinaire avec un psychologue ou psychiatre et une assistante administrative. - Accompagner après l'agrément les 
candidats agréés qui le souhaitent dans la conduite, la réalisation ou l'évolution vers un renoncement de leur projet d'adoption. 
- Evaluer les demandes d'actualisations de projet pendant la durée de validité de l'agrément. - Suivre les enfants nés dans le 
secret jusqu'à leur placement en vue d'adoption - Participer à la préparation et l'apparentement de tout enfant admis en qualité 
de pupille et concerné par un projet d'adoption. - Réaliser des bilans de projet de vie des enfants pupilles sur demande du Conseil 
de famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant. - Suivre tout enfant, pupille ou né à l'étranger, 
placé en vue d'adoption dans une famille, conformément à la législation en vigueur et aux exigences des autorités étrangères. -
Accompagner l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie dans le cadre d'un soutien à la parentalité. - Etre le 
correspondant départemental du CNAOP : accompagner les femmes qui accouchent dans le secret et assurer les mandats du 
CNAOP (accès aux origines). 

V078221200872921001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

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 

08/12/2022 08/01/2023 

Un juriste, chargé de la commande publique et de la politique d'achat -H/F La Direction des Finances, de l'Achat et de 
la Commande Publique 
Au sein de la Direction des Finances, de l'Achat et de la Commande Publique comprenant 8 personnes, vous intégrez la cellule 
marchés publics (2 personnes). Vous optimisez la politique d'achat de la collectivité dans une optique de mutualisation des 
besoins.  Vous définissez la politique achat, conseillez les services dans le choix et la conduite des procédures et garantissez la 
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sécurité juridique des dossiers :  - Accompagner les services dans la définition de leurs besoins et proposer des procédures 
adaptées - Apporter aux services et aux élus une assistance juridique, un appui dans le montage des dossiers et plus 
particulièrement de ceux en lien avec les projets stratégiques de la Ville - Assurer le sourcing - Accompagner la mise en place et le 
suivi de la dématérialisation des procédures - Optimiser la commande publique en proposant des mutualisations d'achat et en 
mettant en place des outils à destination des services  Vous assurez la coordination de la gestion administrative et juridique des 
procédures de passation :  - Rédiger les pièces administratives des marchés en garantissant leur validité juridique - Optimiser la 
qualité, les coûts et les délais des procédures - Mettre en place un système de contrôle de l'exécution des marchés publics  - 
Rédiger les projets de délibérations relatifs à la commande publique - Assurer l'organisation et la validité juridique des 
différentes commissions 

V078221200872941001 
 

Mairie des MUREAUX 

Animateur, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/12/2022 02/01/2023 

DIRECTEUR.TRICE DES AFFAIRES SCOLAIRES Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) vous informe de la vacance de poste de directeur.trice des affaires scolaires, sous la responsabilité 
hiérarchique du directeur de l'éducation et l'enfance, vous serez chargé(e) du fonctionnement de différents services (relations 
usagers, Atsem, périmètre scolaire, restauration scolaire, caisse des écoles). 

V078221200873050001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint d'animation, 
Animateur, 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 

08/12/2022 02/01/2023 

COORDINATEUR(trice) JEUNESSE Pôle relations à la population 
La mairie des Mureaux vous informe de la vacance de poste de coordinateur(trice) jeunesse, sous la responsabilité hiérarchique 
du directeur de l'éducation et l'enfance, vous serez chargé(e) de piloter l'ensemble des structures du territoire en direction des 
jeunes 13-15 ans. 

V078221200873107001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Chargé de mission optimisation des ressources (H/F) Direction de la voirie 
* Suivre les projets de constructions bâtimentaires sur les CTC de Carrières-sous-Poissy et de Meulan. Accompagner la Direction 
des bâtiments et des équipements communautaires dans les études réalisées par les différents maîtres d'oeuvres, évaluer les 
propositions qui seront faites par rapport à l'exploitation quotidienne d'un centre technique et être force proposition pour une 
meilleure fonctionnalité.   * Mettre en place une stratégie de gestion des matériels roulants de la direction de la voirie, en lien 
avec la direction des moyens généraux. Identifier les besoins, programmer et planifier les investissements pour l'acquisition de 
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nouveaux véhicules, élaborer une planification des renouvellements du parc qui devra être en place sous 3 ans.   * Elaborer des 
marchés publics pour la fourniture d'outils nécessaires au fonctionnement des CTC (souffleurs, débroussailleuses, tondeuses, ...) 
et au mobilier urbain disparates selon les CTC (barrières, potelets, bancs, corbeilles et sacs, ...).  * Travailler à l'harmonisation des 
méthodes et des process dans les CTC. Sans éluder les spécificités de certains CTC par rapport à d'autres (en termes de densité 
d'habitation et du côté rural ou urbain des secteurs), établir une méthodologie d'actions qui harmonisera l'action des services en 
privilégiant la collaboration et la transversalité entre eux.   Participer au Groupe de travail sur les restrictions médicales des 
agents, évaluer les conséquences pour les missions des CTC et proposer un canevas d'actions pour assurer le maintien des 
agents au travail tout en mettant le niveau de service des CTC. 

V078221200873403001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 09/01/2023 

Chargé d'opération en espaces verts (H/F) Direction environnement et espaces verts 
* Assurer le suivi des travaux d'entretien réalisés par des prestataires externes : Vous évaluez les besoins, élaborez les pièces 
techniques de consultation des marchés et analysez les offres pour les différents marchés de la direction (arrosage automatique, 
élagage, entretien des espaces verts, etc.). Vous faites chiffrer les travaux ou solutions possibles puis vous formulez des 
propositions. Vous créez et suivez le planning des travaux. Vous contrôlez le bon déroulement des opérations en vous assurant 
du respect des délais, des normes, des clauses techniques, de la production des pièces relatives à l'exécution des chantiers, etc. 
Vous coordonnez les actions entre les entreprises extérieures et la régie espaces verts, puis vous assurez la réception des 
chantiers et leur maintenance.  * Suivre les contrôles périodiques et réglementaires (aires de jeux, patrimoine arboré, etc.) : Vous 
organisez, planifiez et assurez le suivi des contrôles périodiques ainsi que leur traçabilité. Vous mettez en oeuvre les opérations 
correctives éventuelles.   * Assurer le suivi des demandes d'intervention des services et des réclamations ou signalements des 
usagers : Vous analysez les demandes, formulez des propositions et rédigez les réponses correspondantes via les logiciels 
ASTECH et Relation Citoyens. Vous mettez en oeuvre les opérations correctives.  * Assurer le suivi administratif et financier de 
votre domaine d'activité : En collaboration avec le directeur environnement et espaces verts et la Direction Ressources du pôle, 
vous préparez le budget lié à votre activité et le suivez. Vous rédigez des procédures de gestion des différents dossiers permettant 
de mieux organiser l'activité. Vous élaborez, suivez et analysez les tableaux de bord (suivi des seuils des marchés, suivi 
budgétaire, etc.), indicateurs et bilans d'activité. Vous participez à la promotion de l'utilisation d'outils numériques (optimisation 
du logiciel métier) et à la digitalisation des processus de travail. 

V078221200873435001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 09/01/2023 

Chargé d'études et de planification de travaux (H/F) Direction de la maintenance du patrimoine bâti  
* Etablir les programmes de travaux (rénovation, réhabilitation) pilotés par la Direction et aider à leur organisation : Vous 
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définissez et formalisez les besoins constituant les programmes des travaux à mener. Vous réalisez, si besoin, les relevés sur le 
terrain, les croquis/plans et tous éléments permettant d'assurer la bonne compréhension du périmètre de l'opération. Vous 
assistez les chargés de maintenance dans l'organisation des travaux complexes en vous assurant de la sollicitation des instances 
support (CSPS, Bureau de contrôle, etc.), en organisant le phasage des interventions pour limiter la coactivité, en analysant les 
risques techniques liés aux travaux pour proposer des mesures de mitigation, etc.  * Constituer les dossiers de consultation 
d'entreprise : Vous rédigez les pièces techniques relatives aux opérations de travaux devant faire l'objet d'une consultation 
d'entreprises (cahiers des charges techniques, bordereau de prix unitaires, etc.). Vous analysez, avec l'assistance des chargés de 
maintenance concernés et du directeur, les offres soumises par les candidats en réponse aux consultations. Vous rédigez et tenez 
à jour les plans de prévention relatifs aux opérations de travaux pilotées par la DMPB.  * Gérer la planification des travaux 
entrepris par la Direction : Vous consolidez la planification annuelle des travaux prévus en recensant et analysant les 
informations, en vérifiant l'adéquation entre les moyens humains et la charge de travail (dans le cas de travaux réalisés en régie 
directe), en proposant divers scenarii d'organisation des travaux afin d'optimiser les délais, etc. Vous contrôlez le respect de la 
planification puis proposez et mettez en place des actions correctives en cas d'écart. Vous réalisez des audits plannings sur 
chantier. Vous animez des réunions plannings avec les chargés de maintenance et les partenaires du chantier internes (services 
concernés, régie bâtiment) et/ou externes. Vous rédigez les RETEX des projets complexes (ex : opération de travaux comprenant 
plusieurs corps d'état).   * Assurer l'intérim du Directeur en son absence : Vous gérez les outils métiers, assistez les équipes 
opérationnelles et les manager occasionnellement. Vous représentez le directeur en réunion. Vous promouvez l'utilisation 
d'outils numériques et participez à la digitalisation des processus de travail. 

V078221200873488001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

08/12/2022 08/01/2023 

Directeur adjoint d'un établissement d'accueil de jeunes enfants - H/F Crèche Chat Botté 
Missions principales : Sous le contrôle du directeur d'établissement, le directeur adjoint est garant de l'accueil des enfants et des 
familles, de leur épanouissement et de leur sécurité dans le respect du cadre juridique, sanitaire et social. A ce titre il assure : - La 
gestion de l'établissement et le management d'une équipe dans l'optique d'optimisation du taux d'occupation et du respect des 
moyens alloués (budget et personnel) - L'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet pédagogique dans le respect du 
projet éducatif de la ville, en lien avec les éducatrices de jeunes enfants - Le soutien à la fonction parentale par l'accueil, 
l'orientation et la coordination de la relation aux familles  - L'évaluation, le suivi et la gestion des situations médicales ou 
d'urgence (mise en oeuvre des protocoles médicaux, suivi des tableaux de vaccination...) - Le contrôle de l'équilibre alimentaire 
des repas, le respect des normes d'hygiène par la mise en place de la méthode HACCP (sauf pour la crèche familiale) - La gestion 
des réservations des enfants (occasionnel et contrat de moins de 3 jours) - Le lien avec l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
dans la structure (RSAI, médecin, psychologue, psychomotricien, AMP) 

V078221200873523001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 
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Chef du service Politique de la ville (H/F) Politique de la ville 
Au sein de la Direction de la Politique de la ville et du Renouvellement urbain, vous avez en charge le pilotage et l'animation de 
l'équipe Politique de la ville. Ce service pilote et anime les quatre contrats de ville issus des anciens EPCI pour les quartiers 
prioritaires de la Communauté urbaine.Sous l'autorité du Directeur du Renouvellement urbain et en cohérence avec les 
orientations développées par l'équipe du renouvellement urbain, vous assistez les villes dans la mise en oeuvre des orientations 
des contrats de ville et vous assurez l'animation des instances prévues au titre des contrats de ville. Vous animez une équipe 
constituée d'un Responsable d'unité, de deux Chefs de projet et de deux Chargés de mission. Vous êtes garant des cinq 
thématiques transversales d'échelle communautaire portées par la politique de la ville. En vous appuyant sur les priorités de 
l'appel à projet annuel tripartite " politique de la ville " commun à l'Etat, au Département et à la Communauté urbaine GPS&O, 
vous supervisez la programmation annuelle des actions politique de la ville portées par les associations.En lien avec le 
Responsable d'unité et le Chef de projet suivi des évaluations, vous proposez les orientations annuelles. Vous coordonnez avec 
les agents concernés la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des dispositifs de la politique de la ville auprès des 
partenaires institutionnels notamment les services communaux et communautaires, et par ailleurs auprès des porteurs de 
projets associatifs. Vous assurez l'interface avec les services de la Préfecture. Vous assurez le lien avec les différents dispositifs tels 
que Réussite Educative, les politiques d'insertion au titre des clauses ANRU, les emplois aidés, la gestion urbaine de proximité, les 
politiques de lutte contre les discriminations, de prévention de la radicalisation et d'égalité homme/femme en fonction des 
besoins identifiés des QPV.Vous êtes l'interlocuteur des associations, des services communaux et communautaires, et des 
partenaires intervenant sur les QPV. Vous assurez une ingénierie dans la recherche de cofinancements, et soutenez les villes dans 
la mise en oeuvre des opérations au sein des QPV. Vous accompagnez au besoin le développement de dispositifs participatifs, 
dont notamment les conseils citoyens Vous coordonnez et ou participez à la coordination des politiques publiques sur les 
territoires en QPV, en matière d'éducation prioritaire, d'emploi et d'insertion, d'habitat et de cadre de vie, de prévention de la 
délinquance, de cohésion sociale en lien étroit avec les communes.Vous contribuez à la définition et à la mise en oeuvre des 
projets de renouvellement urbain, dans un souci de cohérence et d'optimisation particulièrement dans les domaines des 
politiques de peuplement, de gestion urbaine et de mise en oeuvre des clauses d'insertion. La prorogation des contrats de ville 
jusqu'en 2022 vous donne 3 ans pour poursuivre le travail d'émergence d'une approche communautaire, échelle pertinente pour 
la prochaine contractualisation en cours de définition par l'Etat.Vos missions seront les suivantes :- Mettre en oeuvre les contrats 
de ville : proposition des orientations annuelles au regard des éléments de diagnostic, coordination et suivi de la mise en oeuvre 
des différents volets thématiques et évaluation des programmes d'actions- Préparer et animer les instances du contrat de ville 
(comités de pilotage et comités thématiques)- Superviser les programmations annuelles au titre de l'AAP tripartite politique de la 
ville (Etat, CD 78, CU)- Développer une ingénierie administrative financière et méthodologique auprès des villes qui animent le 
dispositif de proximité porté par les associations locales- Définir et animer une approche thématique transversale 
(intercommunale et/ou communautaire)- Contribuer à la construction de la problématique thématique- Mobilier l'expertise, les 
réseaux professionnels et les outils spécifiques aux thèmes retenus 

V078221200873525001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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 

08/12/2022 09/01/2023 

GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE-H/F POLICE MUNICIPALE 
Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, 
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et plus particulièrement :  * Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police du Maire sur l'intégralité du 
territoire. * Patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité 
publiques sur l'ensemble du territoire communal. * Présence de proximité auprès de la population afin de répondre aux 
doléances et/ou en orientant vers les instances compétentes. * Veiller au respect des règles de circulation et de stationnement, 
notamment par la prise en compte des véhicules en stationnement abusif et leur mise en fourrière. * Présence, à la demande, 
lors d'évènements exceptionnels (festivités, cérémonies, renforts de soirée etc...). * Travail de coopération avec la Police 
nationale, notamment lors d'opérations conjointes. * Rédaction des écrits administratifs en lien avec les missions. 

V078221200873569001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
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place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569004 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 
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maternité, 
CITIS...) 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569005 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 
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V078221200873569006 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569007 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
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essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569008 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873569009 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

08/12/2022 01/01/2023 

Adjoint Technique Vie des Ecoles 
Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - Respect des 
normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe - Mise en 
place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - Dressage 
tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - Participation aux 
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animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du matériel et de la vaisselle 
- Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - Prise en compte de 
l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits adaptés et respect des 
gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit matériel - Contrôle des 
réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les distributeurs (savon, 
essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances scolaires (Remise en état) - 
Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et respect des gestes et postures - 
Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des différentes surfaces, des 
matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures et/ou parois vitrées, portes 
entrées principales et cours...) 

V078221200873615001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

Agent de collecte (h/f)  
Référente numérique - Réflexion et proposition d'actions autour de l'offre numérique jeunesse (sitothèque, tablettes, liseuses,...) - 
Réflexion et proposition d'actions autour de la visibilité numérique de l'activité du secteur jeunesse (nouveau site) - Alimentation 
de la page facebook des médiathèques - Travail en transversalité avec le médiateur numérique  Médiation  - Conception et 
animation de projets de classe - Conception et animation d'accueils en direction de publics empêchés (jeunes intégrés à un 
dispositif de réussite éducative, enfants handicapés) - Mise en place d'outils de communication pour faire rencontrer le public et 
les collections (ex.bibliographies thématiques).  Action culturelle - Participation et mise en oeuvre des actions culturelles 
jeunesse (expositions, rencontres d'auteurs, animations,...) - Animation des actions culturelles jeunesse (rendez-vous tout-petits, 
heure du conte, accueil d'enfants autistes) - Relai du prix jeunes lecteurs mis en place par les médiathèques, repris par la librairie 
de la ville.  Gestion des collections - Participation à la définition d'une politique documentaire tout-supports (fiches domaine et 
charte documentaire) - Gestion de domaines d'acquisitions, seule ou en binôme (répartition définie annuellement). - 
Acquisitions (office avec la librairie de la ville, achats sur place et commandes) - Traitement intellectuel des documents 
(catalogage, pilon) - Promotion des collections pour en favoriser l'accès.  Service au public - Rangement, prêts, retours des 
documents, inscriptions - Renseignement et accompagnement du public. 

V078221200873640001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 20/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et de son adjointe, les missions confiées seront :  - Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur 
sécurité et à leur bien être - Accompagner la posture des accueillantes petite enfance afin de garantir que l'intérêt de l'enfant soit 
au centre des priorités - Garantir à l'enfant un cadre d'accueil bienveillant, contenant et sécurisant - Accompagner à la 
parentalité - Etre garant du projet éducatif, le faire vivre au quotidien et enrichir le projet pédagogique - Organiser et veiller à la 
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bonne pratique des activités proposés aux enfants, par les professionnelles de la crèche ou avec les prestataires extérieurs - Etre 
vecteur de lien entre les équipes et la direction, avoir un rôle de management intermédiaire - Participer aux réunions d'équipe - 
Participer aux réunions du pôle EJE - Participer activement aux échanges et aux réflexions sur des thématiques liées au service 
Petite Enfance composée également d'un multi-accueil, d'une crèche familiale et d'un RAM. 

V078221200873778001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

08/12/2022 09/12/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221200873782001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 27/12/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la 
structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts Aide à la gestion du linge 

V078221200873876001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

09/12/2022 09/01/2023 

Assistant(e) Administratif(ve) Pôle famille 
Accueillir et renseigner les familles et administrés (accueil physique et téléphonique). Assurer une transmission efficace des 
informations aux différents services du Pôle Famille, Informer les familles sur les domaines d'intervention du Pole Famille (mettre 
à jour les contenus à transmettre pour le site internet de la ville et le portail famille, assurer la mise à jour des outils de 
communication proposés à l'accueil, ...) Assurer des tâches administratives en lien avec les assistantes des différents secteurs 
(dossiers de préinscriptions et d'inscriptions des familles aux activités périscolaires, inscriptions scolaires et petite enfance, calcul 
des coefficients et quotients familiaux, ...), Participer aux tâches administratives (rédaction de compte rendu, notes, courriers et 
documents divers) en lien avec l'activité du pôle famille, S'approprier et enrichir les procédures du pôle famille. 

V078221200873891001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/12/2022 08/01/2023 
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Mairie de VERSAILLES radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable du service des marchés publics- H/F Marchés Publics 
Manager une équipe de 7 agents et 2 apprentis, le service des marchés publics comprend une secrétaire et 6 chargés d'affaires 
(gestion du personnel : évaluations, congés, recrutements, montée en compétence : assurer ou faire suivre des formations, 
assurer l'organisation du service et l'autonomie des agents, veiller à la qualité de réalisation des productions des agents du 
service) Assurer le suivi des procédures des marchés de la Ville de Versailles et de son CCAS ainsi que de la Communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc (service mutualisé) : supervision de l'ensemble des procédures passées par le service 
(planification, relecture, recadrage, organisation et animation des réunions dont les commissions d'appel d'offres, modifications 
des contrats etc...) Assurer le conseil des services de la Ville de Versailles et de son CCAS ainsi que de la Communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc (service mutualisé) sur la définition des besoins, la procédure à mettre en oeuvre et le 
contrat à rédiger ainsi que dans le cadre de litiges dans l'exécution des marchés publics Poursuivre le développement, assurer le 
suivi, la pérennité et la performance de la dématérialisation des marchés publics : maîtrise et administration des outils de 
dématérialisation (SIS Marchés, AWS, iXBus, iXActes, AIR Delib), mise à jour et évolution des outils, information des services 
Promouvoir de façon pédagogique les modalités de passation et de contrôle des marchés publics (formation des directions 
opérationnelles) Travailler en collaboration avec la directrice sur les objectifs du service (réunions de suivi hebdomadaire) 
Gestion des instruments de pilotage : tableaux de bord, reporting, suivis annuels des procédures marchés, statistiques Participer 
aux réunions de direction mensuelles Assurer une veille juridique sur la législation ainsi que la mise à jour des procédures Établir 
et suivre le budget du service (Annonces) 

V078221200874122001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

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

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 

09/12/2022 10/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Enseigner les A.P.S. à l'école élémentaire,  - Enseigner/animer une APS auprès d'un public adolescent et âgé. - Mettre en place et 
assurer la conduite et le suivi du projet pédagogique en concertation avec les conseillers pédagogiques de circonscription et les 
professeurs des écoles. - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement interne des équipements 
sportifs, - Veiller au bon fonctionnement du matériel pédagogique et de sécurité. - Organiser et/ou mettre en oeuvre de 
manifestations sportives ; - Gérer le matériel pédagogique et signaler les dysfonctionnements ; 

V078221200874196001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur Groupe scolaire Verlaine Direction ENFANCE-EDUCATION 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE DIRECTION ENFANCE ÉDUCATION  Famille de métiers Éducation et Animation    
OBJECTIFS DU POSTE : Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances 
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(ALSH), sur les temps d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi 
(TRAM), sur une dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant. Il met en oeuvre le projet pédagogique du 
service par l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la 
jeunesse. Il est une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville.  MISSIONS PRINCIPALES : Encadrer des enfants en 
garantissant leur sécurité physique, morale et affective Appliquer et contrôler des règles d'hygiène dans les activités Planifier, 
concevoir, organiser et encadrer des projets d'activités évolutives avec spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités  
Mener des activités et des sorties avec son public en fonction des projets élaborés Animer un cycle d'activités adaptées aux âges 
des enfants Faire une analyse de ses pratiques dans une démarche d'évaluation des projets d'activités Participer aux réunions de 
préparation de projets et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques sur demande du responsable 
Travailler en équipe dans le partage de compétences et auto-formation  MISSIONS PONCTUELLES : Participer à plusieurs 
manifestations sur la Ville selon un calendrier annuel Participer à des sorties exceptionnelles en lien avec la parentalité ou la 
citoyenneté Elaborer un projet d'équipe dans un axe de prévention  Encadrer un mini-séjour ou un séjour de vacances   PROFIL : 
Savoirs : - Connaissance de l'environnement des Collectivités Territoriales  - Connaissance des techniques d'animation et de 
dynamique de groupe - Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant - Connaissance des 
besoins de l'enfant et comment être à l'écoute de ces besoins - Connaître la législation en matière d'encadrements des mineurs 
(ACM, séjours et activités spécifiques)           Savoir-faire : - Travailler en équipe (Formation permanente, innovation et 
adaptation) - Mettre en oeuvre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités. - Partager et transmettre ses 
connaissances aux enfants, aux collègues.  - Optimiser les moyens existants (matériel et équipements) - Garantir la sécurité des 
enfants - Prendre en compte les besoins du public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées  Savoir-être : - 
Qualités relationnelles, capacité d'écoute, sens de la menée de groupe, bienveillance - Savoir prendre en compte les besoins du 
public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées - Être rigoureux et organisé - Sens de la communication     
Formations : BAFA / BAPAAT   Contraintes liées au poste : - Annualisation du temps de travail  - Manifestations en soirée et le 
week-end ponctuellement - Travail pendant la pause méridienne - Intervention sur les mercredis en remplacement sur différents 
groupes d'âge   - Congés à prendre pendant les vacances scolaires uniquement  Hiérarchie directe : Responsable périscolaire du 
groupe scolaire HORAIRES : annualisation du temps de travail   Temps complet 1607h 

V078221200874220001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur Groupe scolaire Ronsard Direction ENFANCE-EDUCATION 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE DIRECTION ENFANCE ÉDUCATION  Famille de métiers Éducation et Animation    
OBJECTIFS DU POSTE : Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances 
(ALSH), sur les temps d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi 
(TRAM), sur une dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant. Il met en oeuvre le projet pédagogique du 
service par l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la 
jeunesse. Il est une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville.  MISSIONS PRINCIPALES : Encadrer des enfants en 
garantissant leur sécurité physique, morale et affective Appliquer et contrôler des règles d'hygiène dans les activités Planifier, 
concevoir, organiser et encadrer des projets d'activités évolutives avec spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités  
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Mener des activités et des sorties avec son public en fonction des projets élaborés Animer un cycle d'activités adaptées aux âges 
des enfants Faire une analyse de ses pratiques dans une démarche d'évaluation des projets d'activités Participer aux réunions de 
préparation de projets et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques sur demande du responsable 
Travailler en équipe dans le partage de compétences et auto-formation  MISSIONS PONCTUELLES : Participer à plusieurs 
manifestations sur la Ville selon un calendrier annuel Participer à des sorties exceptionnelles en lien avec la parentalité ou la 
citoyenneté Elaborer un projet d'équipe dans un axe de prévention  Encadrer un mini-séjour ou un séjour de vacances   PROFIL : 
Savoirs : - Connaissance de l'environnement des Collectivités Territoriales  - Connaissance des techniques d'animation et de 
dynamique de groupe - Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant - Connaissance des 
besoins de l'enfant et comment être à l'écoute de ces besoins - Connaître la législation en matière d'encadrements des mineurs 
(ACM, séjours et activités spécifiques)           Savoir-faire : - Travailler en équipe (Formation permanente, innovation et 
adaptation) - Mettre en oeuvre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités. - Partager et transmettre ses 
connaissances aux enfants, aux collègues.  - Optimiser les moyens existants (matériel et équipements) - Garantir la sécurité des 
enfants - Prendre en compte les besoins du public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées  Savoir-être : - 
Qualités relationnelles, capacité d'écoute, sens de la menée de groupe, bienveillance - Savoir prendre en compte les besoins du 
public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées - Être rigoureux et organisé - Sens de la communication     
Formations : BAFA / BAPAAT   Contraintes liées au poste : - Annualisation du temps de travail  - Manifestations en soirée et le 
week-end ponctuellement - Travail pendant la pause méridienne - Intervention sur les mercredis en remplacement sur différents 
groupes d'âge   - Congés à prendre pendant les vacances scolaires uniquement  Hiérarchie directe : Responsable périscolaire du 
groupe scolaire HORAIRES : annualisation du temps de travail   Temps complet 1607h 

V078221200874228001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur Groupe scolaire Pasteur Marie-Curie Direction ENFANCE-EDUCATION 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE DIRECTION ENFANCE ÉDUCATION  Famille de métiers Éducation et Animation    
OBJECTIFS DU POSTE : Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances 
(ALSH), sur les temps d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi 
(TRAM), sur une dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant. Il met en oeuvre le projet pédagogique du 
service par l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la 
jeunesse. Il est une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville.  MISSIONS PRINCIPALES : Encadrer des enfants en 
garantissant leur sécurité physique, morale et affective Appliquer et contrôler des règles d'hygiène dans les activités Planifier, 
concevoir, organiser et encadrer des projets d'activités évolutives avec spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités  
Mener des activités et des sorties avec son public en fonction des projets élaborés Animer un cycle d'activités adaptées aux âges 
des enfants Faire une analyse de ses pratiques dans une démarche d'évaluation des projets d'activités Participer aux réunions de 
préparation de projets et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques sur demande du responsable 
Travailler en équipe dans le partage de compétences et auto-formation  MISSIONS PONCTUELLES : Participer à plusieurs 
manifestations sur la Ville selon un calendrier annuel Participer à des sorties exceptionnelles en lien avec la parentalité ou la 
citoyenneté Elaborer un projet d'équipe dans un axe de prévention  Encadrer un mini-séjour ou un séjour de vacances   PROFIL : 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

Savoirs : - Connaissance de l'environnement des Collectivités Territoriales  - Connaissance des techniques d'animation et de 
dynamique de groupe - Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant - Connaissance des 
besoins de l'enfant et comment être à l'écoute de ces besoins - Connaître la législation en matière d'encadrements des mineurs 
(ACM, séjours et activités spécifiques)           Savoir-faire : - Travailler en équipe (Formation permanente, innovation et 
adaptation) - Mettre en oeuvre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités. - Partager et transmettre ses 
connaissances aux enfants, aux collègues.  - Optimiser les moyens existants (matériel et équipements) - Garantir la sécurité des 
enfants - Prendre en compte les besoins du public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées  Savoir-être : - 
Qualités relationnelles, capacité d'écoute, sens de la menée de groupe, bienveillance - Savoir prendre en compte les besoins du 
public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées - Être rigoureux et organisé - Sens de la communication     
Formations : BAFA / BAPAAT   Contraintes liées au poste : - Annualisation du temps de travail  - Manifestations en soirée et le 
week-end ponctuellement - Travail pendant la pause méridienne - Intervention sur les mercredis en remplacement sur différents 
groupes d'âge   - Congés à prendre pendant les vacances scolaires uniquement  Hiérarchie directe : Responsable périscolaire du 
groupe scolaire HORAIRES : annualisation du temps de travail   Temps complet 1607h 

V078221200874233001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur Groupe scolaire Ronsard Direction ENFANCE-EDUCATION 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE DIRECTION ENFANCE ÉDUCATION  Famille de métiers Éducation et Animation    
OBJECTIFS DU POSTE : Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances 
(ALSH), sur les temps d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi 
(TRAM), sur une dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant. Il met en oeuvre le projet pédagogique du 
service par l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la 
jeunesse. Il est une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville.  MISSIONS PRINCIPALES : Encadrer des enfants en 
garantissant leur sécurité physique, morale et affective Appliquer et contrôler des règles d'hygiène dans les activités Planifier, 
concevoir, organiser et encadrer des projets d'activités évolutives avec spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités  
Mener des activités et des sorties avec son public en fonction des projets élaborés Animer un cycle d'activités adaptées aux âges 
des enfants Faire une analyse de ses pratiques dans une démarche d'évaluation des projets d'activités Participer aux réunions de 
préparation de projets et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques sur demande du responsable 
Travailler en équipe dans le partage de compétences et auto-formation  MISSIONS PONCTUELLES : Participer à plusieurs 
manifestations sur la Ville selon un calendrier annuel Participer à des sorties exceptionnelles en lien avec la parentalité ou la 
citoyenneté Elaborer un projet d'équipe dans un axe de prévention  Encadrer un mini-séjour ou un séjour de vacances   PROFIL : 
Savoirs : - Connaissance de l'environnement des Collectivités Territoriales  - Connaissance des techniques d'animation et de 
dynamique de groupe - Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant - Connaissance des 
besoins de l'enfant et comment être à l'écoute de ces besoins - Connaître la législation en matière d'encadrements des mineurs 
(ACM, séjours et activités spécifiques)           Savoir-faire : - Travailler en équipe (Formation permanente, innovation et 
adaptation) - Mettre en oeuvre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités. - Partager et transmettre ses 
connaissances aux enfants, aux collègues.  - Optimiser les moyens existants (matériel et équipements) - Garantir la sécurité des 
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enfants - Prendre en compte les besoins du public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées  Savoir-être : - 
Qualités relationnelles, capacité d'écoute, sens de la menée de groupe, bienveillance - Savoir prendre en compte les besoins du 
public et mettre en place des situations pédagogiques adaptées - Être rigoureux et organisé - Sens de la communication     
Formations : BAFA / BAPAAT   Contraintes liées au poste : - Annualisation du temps de travail  - Manifestations en soirée et le 
week-end ponctuellement - Travail pendant la pause méridienne - Intervention sur les mercredis en remplacement sur différents 
groupes d'âge   - Congés à prendre pendant les vacances scolaires uniquement  Hiérarchie directe : Responsable périscolaire du 
groupe scolaire HORAIRES : annualisation du temps de travail   Temps complet 1607h 

V078221200874237001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

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 

09/12/2022 30/01/2023 

RESPONSABLE ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL H/F  
Rattaché(e) à la Direction du Centre Communal d'Action Social (CCAS), vous êtes chargé(e), en lien avec votre équipe, d'informer 
les usagers sur les différentes prestations proposées par le CCAS, d'assurer le suivi des demandes d'aides légales et/ou d'aides 
facultatives, d'assurer le lien avec les partenaires extérieurs et d'assurer un accueil physique et téléphonique de qualité aux 
usagers du CCAS. 

V078221200874291001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 09/12/2022 

Agent petite enfance H/F Petite enfance 
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "  La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  UN(E) AGENT PETITE ENFANCE pour son multi-accueil (Ile aux enfants) Cadre d'emploi des adjoints techniques   
Missions :   Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle de l'éducatrice de jeunes enfants de votre section, garante de la 
coordination des pratiques pédagogiques, vous aurez en charge de :  * Garantir la sécurité, le bien-être, l'épanouissement et 
l'hygiène des enfants dans le respect du projet pédagogique, * Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 
parentale, * Participer au travail en équipe pluridisciplinaire, * Entretenir les locaux, le matériel.  Compétences requises :  * 
Débutante acceptée si personne diplômée ou expérience de 3 ans en tant qu'assistante maternelle agréée/ATSEM, * Titulaire du 
CAP petite enfance ou d'un BEP ou Bac pro lié aux soins à la personne.  Qualités souhaitées :  * Facilité d'écoute, d'adaptation et 
de diplomatie, * Aptitude à travailler en équipe, * Capacité à prendre des initiatives, * Qualités relationnelles indispensables. 

V078221200874364001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

09/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

autre collectivité publique 

Responsable de secteur Périscolaire, Extrascolaire et ATSEM (H/F) enfance education jeunesse 
Missions principales :  garantir la bonne organisation et le bon fonctionnement des accueils péri, extrascolaires, des études 
surveillées et le temps avec les ATSEM proposer, organiser et superviser la mise en oeuvre des projets municipaux en direction 
des enfants de 3 à 11 ans impulser les thèmes et actions à réaliser avec les équipes des différentes structures ; suivre et évaluer les 
projets pédagogiques (bilans, comptes rendus, tableaux de bords, etc.) en lien avec les directeurs de centre de loisirs et les projets 
d'écoles animer, motiver et encadrer les 6 directeurs de centre et les 14 ATSEM  (présence sur terrain, animations des réunions, 
évaluations, lien avec les directeurs d'école)  élaborer et suivre les annualisations du temps de travail gérer et suivre les 
subventions CAF et départementales (PSO, handicap, ...) recruter des animateurs en collaboration les directeurs de centre de 
loisirs et les RH gérer les relations avec les familles, en collaboration avec le chef de service (gestion des différends entre les 
usagers et les équipes) participer à la mise en oeuvre du PEDT référent du portail famille (suivi des modifications, inscriptions, 
paramétrage) gérer, participer et suivre les réunions péri éducatives et restaurations s'assurer du respect de la réglementation en 
matière d'hygiène et sécurité élaborer et suivre le budget périscolaire en lien avec le chef de service     Compétences et qualité 
requises :  Niveau BAC+2, formation pertinente : animation, sciences de l'éducation et management  Expérience confirmée en 
tant que responsable de secteur périscolaire et extrascolaire Connaissance des normes du secteur (encadrement, d'hygiène, ...) 
Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs  (CAF, Etat, ...) et des dispositifs de subventions Maîtrise de l'outil 
informatique (travail sur Word, Excel, ARPEGE, CIRIL et Drive) Qualités  relationnelles, esprit d'équipe Sens de l'organisation, de la 
méthode et de la gestion des priorités Capacité managériale et à gérer les conflits, Autonomie et capacité d'adaptation, 
disponibilité Force de proposition et d'initiatives. 

V078221200874428001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire carrière et paie H/F Ressources Humaines 
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, LEA -CFI, Ecole Jeanne Blum...). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports 
en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "  La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) GESTIONNAIRE 
CARRIERE ET PAIE (H/F) Cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs  Recrutement par voie de mutation ou 
contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2023  Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des 
ressources humaines et dans le cadre d'une gestion intégrée des personnels, vous aurez en charge, pour les secteurs qui vous 
seront confiés, la gestion des procédures individuelles et collectives des carrières et de la paie des agents titulaires, contractuels, 
vacataires de la Ville et du CCAS (100 agents) et des indemnités des élus : Au niveau de la carrière : * Elaboration, gestion, suivi et 
vérification de l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la cessation de fonctions 
(évènements statutaires, arrêtés et contrats, attestations, certificats, courriers), * Préparation et suivi de la promotion interne, 
avancement de grade, avancement d'échelon et élaboration des actes correspondants, * Elaboration des dossiers de saisie de la 
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CAP et de la CCP du CIG, * Elaboration et suivi des dossiers de retraite, * Tenue des dossiers administratifs. Au niveau de la paie :  
* Saisie et contrôle des éléments variables de la paie, * Contrôle de l'exécution de la paie et des mandats de paiement, * 
Déclaration des cotisations sociales et de la DSN, * Etablissement des charges sociales, * Suivi des indemnités des élus, de la 
CAREL et de la FONPEL, * Suivi des dossiers agents sur la plateforme CNRACL. Au niveau des absences : * Suivi des congés, des 
CET et des absences maladie (maladie, accident du travail, congé longue maladie, longue durée, temps partiel thérapeutique), * 
Déclaration et suivi des remboursements auprès de la CNAM et de l'assureur statutaire Sofaxis. Au niveau des activités 
complémentaires : * Suivi des visites médicales, * Traitement des médailles du travail, * Mise à jour des tableaux de bord RH, * 
Conseil aux agents sur leur carrière et leur paie, * Collaboration sur les projets RH. 

V078221200874479001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

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 

09/12/2022 11/01/2023 

AGENT DE RESTAURATION COLLECTIVE ET ANIMATRICE PERISCOLAIRE (H/F) SCOLAIRE 
Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant le temps du repas Entretien des locaux et matériels de 
restauration Accueil et animation sur le temps périscolaire 

V078221200874513001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

09/12/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE PERIMETRE SCOLAIRE Pôle relations à la population 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la directeur.trice des affaires scolaires, le-la responsable des inscriptions scolaire 
assure le fonctionnement du temps scolaire.  En charge des inscriptions et des répartitions scolaires sur les 21 écoles de la ville 
(maternelles et élémentaires) 

V078221200874523001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h30 

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

09/12/2022 01/01/2023 

AGENT AU PORTAGE DES REPAS ET AGENT ADMINISTRATIF DU SERVICE SOCIAL (H/F) CCAS 
POSTE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE MISSIONS DU POSTE Collaboratrice du service social, gère le planning portage repas et en 
binôme avec la responsable du service Accueil physique et téléphonique des administrés, Gestion de la régie de recette en 
l'absence du titulaire Enregistrement de diverses demandes (aides sociales, inscriptions au centre multi accueil etc..)  POSTE 
AGENT AU SERVICE DU PORTAGE DES REPAS ACTIVITES PRINCIPALES  * Prendre en charge les valisettes au local de Mareil, 
vérifier les valisettes ainsi que les conditions sanitaires, avant de partir effectuer sa tournée. * Apporter les valisettes aux aînés, 
mettre dans le frigo, enlever du frigo les aliments dont la date de péremption est dépassée. * Discuter avec les aînés. * Distribuer 
une fois par mois, les menus aux ainés puis récupérer les menus choisis                                        et les transmettre au responsable. * 
Ramener les valisettes vides  * Ramener le véhicule au local de Mareil et commenter les visites effectuées afin d'assurer le suivi 
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des aînés pendant la période estivale, réaliser un mini compte rendu  sur papier si nécessaire. 

V078221200874624001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
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. 

V078221200874697001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 02/01/2023 

MAQUETTISTE / GRAPHISTE H/F CABINET DU MAIRE - DIRECTION DE LA COMMUNCATION ET DE L'EVENEMENTIEL 
. Mise en page du journal papier (bimensuel, 20 numéros par an, entre 16 et 24 pages selon les numéros), à partir d'un gabarit 
créé par une agence, en veillant à l'harmonie des pages.  . En fonction des sujets et des angles : recherche iconographique en 
interne ou sur bases de données et/ou création d'illustrations.   . Création de visuels publicitaires pour les annonceurs du journal.  
. Volet impression : gestion des bons de commande, préparation des fichiers, envoi des PDF et suivi et contrôle de fabrication.  . 
Prise de brief lors des conférences de rédaction.    Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais 
d'abonnement aux transports en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d'action sociale du CNAS, 
de la Mutuelle et du régime de prévoyance.  Activités sportives et culturelles proposées par la ville. Poste ouvert  à compter de 
mas 2023 aux fonctionnaires et contractuels en vertu de l'article L.332-14 du code de la fonction publique Possibilité de 
remplacement d'un agent momentanément indisponible en janvier et février. Présenter cv et lettre de motivation à l'attention 
de Monsieur le Maire 
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V078221200874820001 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820002 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820003 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820004 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820005 
 

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

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820006 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820007 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820008 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820009 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820010 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820011 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820012 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820013 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
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vie de l'équipe. Assurer bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820014 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820015 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820016 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820017 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 
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V078221200874820018 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820019 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820020 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820021 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820022 
 

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

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820023 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820024 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874820025 
 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078221200874867001 
 

Mairie d'ANDRESY 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 12/12/2022 
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REGISSEUR EVENEMENTIEL ressources-humaines 
Régisseur de l'Espace Julien Green et de l'école de Musique et de Danse. Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la  conduite d'un spectacle ou d'un événement. Assure le transport et les installations dans le cadre 
évènementiel.    Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
artistes/services/associations et aux fiches techniques des  spectacles.     Dans le cadre de la saison culturelle - Gestion et 
optimisation du matériel en fonction du planning des   spectacles établis par le service culture. - Analyse des fiches techniques 
des spectacles accueillis. - Organisation logistique, suivi de montage, répétition, exploitation,  démontage et stockage du 
matériel. - Suivi de maintenance en parfait état de fonctionnement  des équipements scéniques. - Suivi du rangement et de la 
propreté des locaux techniques - Veille à la sécurité des personnes et des biens. - Veiller au respect des consignes de sécurité du 
point de vue de la  législation du travail et du règlement sur la sécurité incendie  Dans le cadre de SEI  - Transport des oeuvres  - 
Participation aux installations   Dans le cadre des autres évènementiels organisés par la ville - Transports et installation du 
matériel nécessaire  - Montage / démontage  - Gestion de la sonorisation et de l'éclairage 

V078221200874899001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien 

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

35h00 

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

09/12/2022 16/01/2023 

Chargé de secteur collecte des déchets - secteur Ouest (H/F) Direction maîtrise des déchets 
Au sein de la Direction maîtrise des déchets, sous l'autorité du Responsable de secteur, le Chargé de secteur sera l'interlocuteur 
des communes du territoire de la Communauté urbaine. Il sera amené à contrôler la qualité du service public rendu. Les missions 
principales seront les suivantes :  MISSION  - Assurer une communication efficace avec les communes relevant du secteur et avec 
les usagers du service - Traiter et suivre les demandes des administrés en lien avec la mission d'ambassadeur du tri - Répondre 
aux courriers des usagers, des communes et des partenaires en lien avec le Responsable de secteur - Assurer une relation de 
proximité avec les communes - Suivre les opérations déléguées aux prestataires - Suivre l'exécution du service public, en 
conformité avec la réglementation et les engagements contractuels - Assurer les relations avec les partenaires de pré-collecte et 
de collecte : préparation et suivi des réunions, coordination des différents partenaires - Conduire des diagnostics et analyses de 
l'existant sur le terrain - Etudier et proposer des solutions possibles sur le terrain - Traiter les demandes de bacs des habitants 
domiciliés sur le secteur - Renseigner le logiciel Generis pour la commande des bacs  - Assurer un suivi financier  - Vérifier la 
traçabilité des opérations de la gestion des déchets et renseigner les tableaux de bords correspondants pour permettre 
notamment la validation des pièces de paiement des prestations exécutées - Participer à l'élaboration du budget du service 
Déchets et contribuer à sa bonne exécution - Participer à des études et des projets (conteneurs enterrés, PAV aériens, avis sur des 
permis de construire)  - Participer ponctuellement à différentes actions du service Prevention 

V078221200874950001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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 

09/12/2022 01/02/2023 

GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE H/F POLICE MUNICIPALE 
Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

et plus particulièrement :  * Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police du Maire sur l'intégralité du 
territoire. * Patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité 
publiques sur l'ensemble du territoire communal. * Présence de proximité auprès de la population afin de répondre aux 
doléances et/ou en orientant vers les instances compétentes. * Veiller au respect des règles de circulation et de stationnement, 
notamment par la prise en compte des véhicules en stationnement abusif et leur mise en fourrière. * Présence, à la demande, 
lors d'évènements exceptionnels (festivités, cérémonies, renforts de soirée etc...). * Travail de coopération avec la Police 
nationale, notamment lors d'opérations conjointes. * Rédaction des écrits administratifs en lien avec les missions. 

V078221200874998001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/12/2022 10/12/2022 

Gestionnaire carrière paie (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la chef du service de la gestion administrative des personnels, vous assurez le traitement et la gestion de 
l'ensemble du processus de carrière et de paie d'un portefeuille d'agents, dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.  Vous aurez pour missions : Gestion des carrières des agents Mettre en oeuvre la législation statutaire et 
juridique  Contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement  Rédiger les réponses aux changements de 
situation administrative des agents Rédiger et suivre les actes administratifs correspondants et autres  Rédiger les courriers 
traitant des allocations de retour à l'emploi Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre  
Elaboration de la paie et indemnisation des agents. Recueillir et saisir et/ou injecter les éléments variables mensuels de paie. 
Réaliser les attestations de salaires pour les demandes d'IJ ou de subrogations, les attestations employeur des contractuels 
sortant accompagnés des certificats administratifs. Effectuer les calculs des allocations de perte d'emploi et suivre leur 
versement  Réaliser les simulations de salaire en cas de revalorisation salariale ou de mobilité interne et mettre en paie après 
validation DG. Gérer et calculer les différentes indemnités ponctuelles. Contrôler l'établissement des bulletins de salaire et 
d'indemnités des élus et des chômeurs. Mandater la paie ainsi que les charges pour le paiement des différents organismes. 
Réaliser la DSN (Déclaration sociale nominative) et traiter les anomalies bloquantes. Répondre aux courriers des différents 
organismes. Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre.  Gestion du fichier du personnel. 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents sur le logiciel RH, en GED et papier. Classer et archiver les 
éléments de dossiers relatifs à la gestion.  Recevoir les agents et diffuser l'information. Recevoir les agents, les informer et leur 
apporter les informations et/ou explications sur l'application des procédures et de la réglementation. 

V078221200875003001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 10/02/2023 

Directeur général adjoint Ville Apprenante (F/H)  
Votre profil nous intéresse ! A la tête d'une direction générale adjointe comprenant 2 directions : l'éducation, les accueils de 
loisirs et le service Ville apprenante (Cité éducative, Projet Réussite Educative et Maison des parents). Vous êtes en charge de la 
politique éducative de la ville. Engagé pour la réussite éducative des enfants et dans la lutte contre les inégalités scolaires et de 
destin, vous agissez dans une ville où l'éducation joue un rôle majeur, du fait d'une population jeune (la moitié des 33 000 
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habitants a moins de 29 ans), sensiblement plus précaire, et diverse. Vous pilotez notamment certains nouveaux projets 
structurants pour l'avenir éducatif de la ville :  * La mise en oeuvre des dispositifs Cité éducative et Réussite éducative  * La 
construction de nouvelles écoles, dont un projet de Cité scolaire (60 millions d'euros d'investissements) de la maternelle au 
collège, à co-concevoir avec les usagers et partenaires  * L'objectif d'obtention du label « Ville apprenante » de l'UNESCO   
Missions principales  * Manager aguerri, vous accompagnez les cadres des directions de l'éducation, des accueils de loisirs, du 
Projet Réussite Educative et de la Maison des parents  * Créatif, vous pilotez des projets innovants et des activités des services de 
la direction générale adjointe, notamment de la Cité éducative, en partenariat avec l'Education Nationale et la Préfecture  * 
Rigoureux et méthodique, vous pilotez le suivi administratif, budgétaire et financier de la délégation  * Dynamique, vous 
participez activement au projet d'administration de la collectivité, en tant que membre actif du comité de direction   Profil 
recherché Vous êtes titulaire d'un Bac+5, Master en Politiques publiques, politiques éducatives, développement local, ou encore 
sciences de l'éducation Autonomie, esprit d'initiative et aptitude à la prise de décisions  * Vous avez une expérience sur un poste 
similaire   * Vous maîtrisez le statut de la Fonction Publique Territoriale  * Vous possédez de grandes qualités relationnelles pour 
initier de nouveaux projets  * Vous appréciez le travail collaboratif et transversal      Pour vous la commune est là !  * 
Rémunération de 4 200 ? à 4 800 euros nets mensuels selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle, 
complément indemnité annuel  * RTT, CET  * Plan de développement des compétences  * Restaurant collectif (situé au siège)  * 
Participation employeur complémentaire santé et prévoyance  * Prestations sociales (CLASC) 

V078221200875136001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent funeraire  
Assure la tranquillité , l'hygiène, la sécurité et la décence au sein du cimetière.  Accueil et renseigne le public. Surveille et contrôle 
les travaux funéraires dans le cimetière  assure l'application du règlement des cimetières contrôle les opérations funéraires dans 
l'enceinte du cimetière 

V078221200875231001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Directeur des moyens généraux F/H Moyens Généraux 
Rattaché/e à la Direction Grands Projets Transversaux, Démocratie participative, Proximité et Moyens Généraux, vous participez 
à l'élaboration des orientations stratégiques de votre secteur en matière de moyens généraux et à leurs mises en oeuvre sur ses 
différents champs. A ce titre, vous veillez également à l'articulation de la politique de votre direction avec les autres politiques 
publiques mises en oeuvre sur la Direction Grands Projets Transversaux et plus globalement sur la Ville.  Activités principales : - 
Co élaborer et définir les orientations stratégiques, - Mettre en oeuvre ces orientations et choix politiques, - Diriger, coordonner 
et animer l'ensemble des services, en conformité avec les règles et procédures de la collectivité, - Contrôler et sécuriser le volet 
juridique de l'ensemble de l'activité des services, - Piloter la gestion administrative et budgétaire, - Suivre les déplacements de 
personnalités, de délégations étrangères, du jumelage et de toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité, - 
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Concevoir les outils de planification et les procédures de contrôle de l'activité des services sous sa responsabilité et assurer 
l'évaluation des activités  Profil recherché :  - Bonne connaissance de l'ensemble des dispositifs contractuels et des différents 
domaines mentionnés dans les missions, - Connaissances des politiques sectorielles de droit commun, des finances publiques et 
du fonctionnement des collectivités territoriales, - Capacité d'écoute et de négociation, - Capacité à encadrer des équipes 
pluridisciplinaires, - Conduite et animation d'équipe, - Qualités d'analyse et de synthèse, - Capacité à co-construire des projets 
(maîtrise de la méthodologie de projet) avec des partenaires publics et privés, - Aisance relationnelle et rédactionnelle, - Rigueur 
administrative et capacité d'organisation.  Conditions d'accès : Fonctionnaire ou agents publics de catégorie B ou A de la filière 
Administrative ou Technique.  Conditions d'exercice : Travail en bureau avec déplacement sur le territoire. Rythme de travail 
souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité. Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service public. 

V078221200875311001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, Ingénieur 

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 

09/12/2022 10/01/2023 

Chef de projet déplacement et transport (H/F) Développement urbain 
Contexte :  Rattaché à la directrice du développement urbain, le chef de projet déplacements et transport assure le pilotage et la 
coordination de l'exploitation du réseau de transport en commun et le bon fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux.  
L'ensemble de ces missions devra être mené en transversalité avec les agents des services voirie et/ou urbanisme et/ou service 
technique des communes, les services du Département des Yvelines et des Hauts de Seine, la Direction Départementale des 
Territoires et avec les élus de la Communauté d'agglomération et notamment les Vice-présidents en charge des mobilités. Dans 
ce cadre, vous serez chargé(e) : - de gérer le réseau des transports : suivi des contrats de Délégation de Service Public en lien avec 
IdFM, suivi de l'étude en cours de restructuration des réseaux en lien avec l'arrivée du T13, animation des réseaux d'exploitants et 
relations avec les délégataires, organisation de l'interface entre usagers et exploitants, de cellules de crises, alerte de la 
hiérarchie en continu sur les évolutions de services nécessaires et les contraintes particulières d'exploitation - de suivre 
l'exploitation des pôles multimodaux : participation à la définition des conditions d'organisation, mise en oeuvre et exploitation 
des pôles multimodaux, lancement d'un marché public pour l'exploitation de gares routières, contrôle de l'application et du 
respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion avec les exploitants, les délégataires et les partenaires, analyse 
des rapports de contrôle, d'exploitation et des demandes des usagers pour proposer des modalités d'ajustement, d'amélioration 
et d'optimisation des systèmes d'exploitation, production de tableaux de bords d'activité et d'indicateurs de gestion  - d'animer 
et de suivre de qualité de la relation aux usagers : régulation des relations entre institutions, opérateurs et usagers, gestion des 
réclamations " voyageurs " dans une optique de démarche qualité, en lien avec l'opérateur, organisation de l'information des 
usagers en cas de problème ou d'évolution de l'exploitation, conception et mise en oeuvre des indicateurs de suivi liés à 
l'exploitation, à la qualité du service et aux engagements contractuels, élaboration des cahiers des charges, élaboration et suivi 
des plannings administratifs, financiers et techniques de mise en oeuvre opérationnelle des projets de transport attribués - de 
participer au fonctionnement de la direction : reporting auprès de la direction générale et des élus, gestion et suivi d'un budget, 
participation à la veille réglementaire sur les sujets relatifs aux mobilités alternatives, participation aux commissions Mobilité 
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une fois par mois environ Profil :  Issu(e) d'une formation supérieure centrée sur les enjeux de transports/déplacements, vous 
justifiez d'une expérience dans le domaine des transports en commun, avec une pratique relationnelle significative dans ce 
domaine auprès des collectivités territoriales et des acteurs du transport à l'échelle régionale et avez une bonne connaissance 
des marchés publics. Autonome, vous êtes capable de travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, de 
disponibilité et savez travailler en équipe, en transversalité et avec des partenaires variés.  Vous maîtrisez le Pack office. 

V078221200875353001 
 

Mairie de POISSY 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 06/01/2023 

Développeur Web Informatique 
Effectuer des développements de modules Web Destinés au site internet de la mairie et de l'intranet de la mairie . Assurer la 
supervision des sites internet et intranet Assurer le support aux utilisateurs de la direction de la communication 

V078221200875385001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/12/2022 

Agent en charge de la production florale 50% serre / 50% terrain Espaces Verts 
Missions : En rejoignant l'équipe des espaces verts, vous contribuerez à maintenir et à améliorer les aménagements paysagers et 
l'image de la ville de Coignières. Dans le cadre d'un travail en binôme et en concertation avec le responsable de service et son 
adjoint), vous serez notamment amené à : Produire les végétaux nécessaires au fleurissement et à l'aménagement des espaces 
verts de la collectivité. Embellir l'intérieur des bâtiments publics et en réalisant des décors végétalisés lors des manifestations. 
Participer à l'entretien et à la création des espaces fleuris sur la ville. Intervenir pour l'arrosage de massifs, de jardinières et de 
suspensions de la commune. Participer à la mise en place et au rangement des manifestations. Compétences et aptitudes 
recherchées : Maîtriser les techniques de productions des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, potées fleuries et plantes 
vertes. Connaissances des pathologies végétales (symptôme et contamination) et des actions préventives et curatives à mener 
(traitements traditionnels respectueux de l'environnement, lutte intégrée...). Posséder de bonnes connaissances en matière de 
fleurissement et de fleurissement durable. Bonnes connaissances des règles et contraintes de sécurité pour le personnel et le 
public. Faire preuve de rigueur dans son travail et d'objectivité dans les transmissions d'informations. Respecter les consignes 
données et réaliser les travaux dans les délais impartis à chaque tâche confiée. Faire preuve d'intégrité, de discernement et de 
discrétion. Faire preuve d'initiatives judicieuses et pertinentes tout en rendant compte à son supérieur. Savoir-faire artistique et 
technique. Avoir le sens du service public en se montrant disponible et polyvalent dans l'exercice de ses missions 

V078221200875897001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Assistant administratif et financier Ville apprenante 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suivre les dossiers administratifs et 
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gérer les dossiers du service, des EPS et du club coup de pouce.  Assister le responsable dans l'organisation du travail de l'équipe. 
Assister les membres de l'équipe. Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, suivre le budget et assurer 
la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 

V078221200875928001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Assistant de gestion administratif et financier Conservatoire 
- Adjointe de direction : soutien aux dossiers institutionnels  - Accueil, secrétariat et travaux de bureautique (courriers ...) - 
Comptabilité : suivi du budget  - Support > Suivi de la scolarité et des familles  - Gestion du planning des salles - Gestion des 
dossiers FAACS - Régie de recettes ( régisseur principal ) -      Gestion administratives des examens Travail de collaboration avec 
les coordinateurs de département et la direction du conservatoire Collaboration étroite avec la direction pour la gestion du 
quotidien et les diverses réflexions en lien avec les dossiers de fonctionnement du conservatoire 

V078221200875982001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Technicien du patrimoine public et privé Direction grands projets et gestion du patrimoine 
Dans le cadre de l'entretien du patrimoine public, vous assurez : - La gestion du gros entretien et de la maintenance des 
bâtiments - La proposition et mise en oeuvre des programmes de travaux d'entretien - La prise en compte de la sécurité, de la 
solidité et de la sureté dans les bâtiments - La veille sur la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques  
(sécurité incendie, sureté, risques sanitaires)  Dans le cadre de l'entretien du patrimoine privé, vous assurez : - La gestion du gros 
entretien et de la maintenance des logements privés de la ville, - La proposition et mise en oeuvre des programmes de travaux 
d'entretien - La réalisation des états des lieux de sortie et d'entrée  Dans le cadre des travaux neufs, vous assurez : - L'analyse des 
besoins en aménagement - La réalisation des études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont vous 
assurez la maitrise d'oeuvre  - L'élaboration, planification et coordination des opérations de construction, de  réhabilitation, de 
démolition des bâtiments avec les entreprises - L'organisation et la coordination des plans techniques, administratifs et 
financiers, et de l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de couts.  Vous assurez également la co-
gestion du budget (bons de commande, suivi des devis et factures,...), des marchés publics ainsi de la PPI. 

V078221200875999001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 
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Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

Coordinateur pédagogique Temps de loisirs de l'enfant 
Animation, encadrement et coordination pédagogique des directeurs des accueils périscolaires et de loisirs ;   S'assure du bon 
fonctionnement des différents accueils maternels et élémentaires le soir, le mercredi et les vacances scolaires ; Participe à la 
traduction des orientations politiques en plan d'action de façon à mettre en cohérence l'offre éducative collective avec les 
besoins et souhaits des familles et enfants  Gestion pédagogique, gestion d'équipe et gestion administrative 

V078221200876026001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Agent polyvalent Culture / Librairie Millefeuille 
Assurer la petite maintenance du bâtiment, suivi des travaux en lien avec les services techniques de la ville Aide dans 
l'organisation et le rangement des flux de livres (arrivées-sorties), recherche internet Comptes hebdomadaires de la régie de 
recettes, petites taches administratives (création et tenue de fichiers), classement, archivage Encadrement des salariés (en cas 
d'absence des agents A et B) Suivi des besoins matériels, inventaires 

V078221200876056001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Agent d'accueil entretien et maintenance Jeunesse et Sports 
- Assurer l'accueil des utilisateurs sur les installations sportives municipales (scolaires, association sportives, sportifs, publics). - 
Veille au respect des plannings d'utilisation établis pour chaque année scolaire ou saison sportive. - Veille au respect du 
règlement intérieur des installations sportives ainsi que le respect de la convention d'utilisation pour chaque utilisateur. - Assure 
l'entretien quotidien des bâtiments et équipements sportifs dans le respect des consignes réglementaires d'hygiène. - Vérifie le 
parfait état de fonctionnement des installations sportives ainsi que des matériels sportifs mis à disposition aux différents 
utilisateurs. - Est garant du parfait état de marche des matériels de maintenance mis à sa disposition pour effectuer les tâches 
quotidiennes d'entretien. - Assure la maintenance des bâtiments et des équipements sportifs. - Assure la mise en place des 
configurations sportives en rapport à l'évènementiel sportif ou aux différentes rencontres et compétitions sportives. 

V078221200876056002 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

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

de la collectivité 

Agent d'accueil entretien et maintenance Jeunesse et Sports 
- Assurer l'accueil des utilisateurs sur les installations sportives municipales (scolaires, association sportives, sportifs, publics). - 
Veille au respect des plannings d'utilisation établis pour chaque année scolaire ou saison sportive. - Veille au respect du 
règlement intérieur des installations sportives ainsi que le respect de la convention d'utilisation pour chaque utilisateur. - Assure 
l'entretien quotidien des bâtiments et équipements sportifs dans le respect des consignes réglementaires d'hygiène. - Vérifie le 
parfait état de fonctionnement des installations sportives ainsi que des matériels sportifs mis à disposition aux différents 
utilisateurs. - Est garant du parfait état de marche des matériels de maintenance mis à sa disposition pour effectuer les tâches 
quotidiennes d'entretien. - Assure la maintenance des bâtiments et des équipements sportifs. - Assure la mise en place des 
configurations sportives en rapport à l'évènementiel sportif ou aux différentes rencontres et compétitions sportives.  

V078221200876077001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Agent de cuisine - chauffeur Restauration 
* Assurer les livraisons dans le respect de la chaîne du froid et de l'hygiène liée au transport des repas. Evalue la qualité des 
produits livrés (aspect, DLC, intégrité emballages).  * Entretien et rangement des matériels de stockage et de transport dans le 
respect du PMS (plan de maîtrise sanitaire) * Enregistrement des activités sur les documents HACCP * Participe à la polyvalence 
en fonction des besoins du service et collaboration avec la cuisine 

V078221200876189001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 16/12/2022 

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

V078221200876240001 
 

Mairie de La VERRIERE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Gestionnaire Carrière et Paie / Référent Santé - H/F  
Membre de la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, surclassée de 10 à 20 000 habitants, la Ville de La 
Verrière est située entre Versailles et Rambouillet et desservie par les lignes SNCF N & U. La Verrière est dirigée par une nouvelle 
équipe ambitieuse et dynamique, qui souhaite améliorer le cadre de vie de ses habitants. La Commune conduit de nouveaux 
projets structurels de grandes envergures et propose des postes pour des candidats motivés pour participer à ces nouveaux 
challenges.  Gestionnaire Carrière et Paie / Référent Santé (F/H)  Rattaché au service des Ressources Humaines et sous l'autorité 
de la responsable, vous assurez la gestion intégrée des dossiers du personnel et vous serez le référent dans votre domaine de 
compétence : la santé. En lien avec les gestionnaires RH, vous participez à l'ensemble des missions transversales au sein du 
service, en partageant toutes les informations nécessaires. Missions : Carrière et paie - Recevoir et informer les agents de la 
collectivité selon leurs demandes - Gérer les dossiers administratifs du personnel fonctionnaire et contractuel, de l'entrée jusqu'à 
la cessation d'activité (recrutement, carrière, retraite) - Assurer la gestion des dossiers médicaux soumis au conseil médical - 
Sécuriser les actes administratifs (arrêtés et contrats) - Contribuer à l'écriture et au déploiement des procédures et processus - 
Préparer, suivre et contrôler le calcul et l'exécution de la paie - Saisir et contrôler des éléments variables - Etablir les attestations 
indemnités journalières pour la CPAM en cas de maladie, accident de travail   et contrôler leur versement, - Gérer les déclarations 
concernant les cotisations sociales  Santé :  - Appuyer à la conduite des actions de prévention et de bien-être au travail - Mettre 
en place le DUERP en lien avec le CIG et les représentants du personnel - Participer à la démarche de maintien dans l'emploi et 
accompagner les situations de reclassement -Informer, sensibiliser et conseiller en matière de santé au travail -Assurer une veille 
technique et règlementaire sur votre domaine 

V078221200876350001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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 

12/12/2022 15/01/2023 

Un Agent comptable (H/F)  
* Traiter toutes les factures des différents budgets tant en fonctionnement qu'en investissement depuis l'enregistrement jusqu'au 
mandatement (factures fournisseurs, carte achat...) ; * Saisir toutes les recettes des différents budgets tant en fonctionnement 
qu'en investissement depuis l'enregistrement jusqu'au mandatement (factures des services, P503, enchères...) ; * Gérer les 
annulations et rejets de mandats et de titres ; * Gérer les flux électroniques des bordereaux de mandats et de titres via le e-
parapheur ; 

V078221200876392001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

12/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien des locaux (F/H) Moyens Transverses 
Les missions : - Vous vérifiez l'état de propreté des sites et des surfaces, - Vous assurez le nettoyage des locaux et des équipements 
sur plusieurs sites de la collectivité, missions organisées et rythmées selon un planning d'intervention, - Vous êtes en charge de 
l'entretien courant des matériels et des monobrosses, - Vous contrôlez également l'approvisionnement en matériel et produits.  
Les activités principales :  - Maintenir la propreté des locaux administratifs, culturels et/ou scolaires (nettoyage des sols, du 
mobilier et des sanitaires), - Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants,  - Aérer les espaces, - Approvisionner 
les distributeurs de savon, d'essuie-main, - Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits, - Nettoyer, ranger 
et maintenir en état le matériel à la fin des opérations, - Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement, - Assurer la 
sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...). Les missions 
complémentaires : -  Etre chargé également des procédés de décontamination et de désinfection des locaux et du matériel selon 
la réglementation d'hygiène et de sécurité, - Assurer la sécurité des bâtiments (mise sous alarme, extinction des lumières, appel 
astreinte si dysfonctionnement). 

V078221200876398001 
 

Mairie de SAINT-
HILARION 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 12/01/2023 

Adjoint polyvalent des services techniques-espaces verts H/F Technique 
La commune de Saint-Hilarion (966 habitants) située à environs 10 km de Rambouillet et en limite d'Epernon (28), recrute par 
voie statuaire ou contractuelle - catégorie C, un agent polyvalent des services techniques en charge principalement des espaces 
verts (H/F).  Activités et taches relatives au poste : - Réaliser des interventions techniques sur la commune - Entretenir et mettre 
en valeur les espaces verts et le cimetière (plantation arbres, arbustes, gazon, massifs floraux, désherbage, tailles, abattage, 
arrosage...) - Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords de la collectivité (balayer, vider les 
poubelles, ramasser les déchets...) - Entretenir et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments et 
équipements publics (nettoyage des équipements urbains, peinture, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie - maçonnerie -
mécanique -soudure ...) - Entretenir et effectuer des opérations de première maintenance de la voirie (chaussée, signalisation, 
salage, fauchage, défrichage, curage ...) - Affichages municipaux, installations panneaux électoraux, isoloirs et matériel pour un 
évènement communal - Conduites d'engins, véhicules, tracteur+3,5T  - Réaliser éventuellement des opérations de manutentions  
Connaissances, compétences techniques et qualités, requises : - Expérience sur un poste identique en collectivité territoriale - 
Être diplômé d'un CAPA et/ou BEP jardin espaces verts - Être titulaire du permis B (indispensable) et du permis C (exigé) - 
Connaissances de base en botanique, technique d'entretien des espaces verts, floriculture... - Connaissance du fonctionnement 
matériel spécifique (espaces verts, voirie...) - Connaître la fonction publique territoriale et les collectivités territoriales - Détecter 
les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine - Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, 
notices, consignes de sécurité... - Réaliser et diagnostiquer et mesurer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est 
indispensable - Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la limite 
de ses compétences  - Appliquer les règles de sécurité du travail  - Savoir-faire un croquis  - Être autonome, responsable, réactif, 
rigoureux - Avoir le sens du service public - Respecter la confidentialité  Conditions de travail :  - Déplacements sur le territoire de 
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la commune, de la communauté d'agglomération, achat de matériel auprès des fournisseurs  - Horaires : De 7 h 00 à 15 h 00 l'été 
et de 8 h 30 à 16 h 30 l'hiver variable en fonction des besoins de service  - Possibilité d'intervenir les week-ends pour déneigement 
ou salage - Travaille seul ou en équipe. - Travaille à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé - 
L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics...) ou en dehors des heures de travail de l'établissement 
concerné - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits  - Déplacement dans le cas de manutention - 
Porter ses équipements de protection individuel (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes etc.) Moyens nécessaires - 
Outillage et petits matériels... - Plan des locaux, notices techniques - Téléphone et ordinateur (connaissances informatique) 

V078221200876456001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 12/01/2023 

Responsable administratif et financier  
Coordonne  et organise  le travail administratif et financier  de l'ensemble des directions et services de la DGA engagement 
citoyen et vie de la cité Assure le secrétariat de la DGA 

V078221200876501001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 12/12/2022 

Référent initiatives locales F/H Initiative Jeunes 
Le Service Initiative Jeunes est un outils d'intervention sociale qui permet d'accueillir les jeunes mantaises et mantais âgés entre 
13 et 25 ans quelle que soit leur origine, leur milieu, leur sexe dans un esprit d'équité.  a Mission principal du poste :  Le Référent 
Initiative Locale a pour mission d'impulser, d'accompagner et de développer les projets en lien avec les jeunes âgés de 16 à 25 
ans.  Ses Activités principales :      Accueil, information, écoute et analyse de la demande des jeunes ;     Aide à la mise en oeuvre 
des actions ou des projets à l'initiative des jeunes ;     Pilotage et mise en place des dispositifs ;     Orienter et informer le public en 
fonction des thématiques vers les partenaires et les institutions compétentes et adaptées ;     Participation à la démarche 
citoyenne par des actes forts et innovants ;     Développement local de l'information en direction des 16-25 ans ;     Maitrise de 
l'ensemble des dispositifs envers les jeunes (sac à dos, permis d'agir...) ;     Gestion des Finances sur ASTRE GFI (bons de 
commandes et factures).  Conditions de travail :  35 heures Disponibilité Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 
de la demande du public Profil du candidat :  Niveau IV / BPJEPS Permis B serait un plus  Savoir : Conseiller et aider une personne 
Développement social local  Savoir-faire : Conduire des entretiens, Animer et fédérer un groupe, Développer des réseaux et 
représenter la collectivité auprès de partenaires extérieurs, Environnement professionnel Transmettre l'information.  Savoir-être : 
Adaptabilité, Affirmation de soi, Analyse, Disponibilité, Écoute active, Esprit de synthèse, Ouverture d'esprit, curiosité, Rigueur et 
méthode, Sociabilité, aisance relationnelle. Cadre d'emploi :  Filière animation - Catégorie C  Ouvert aux contractuels en CDD 
Conditions de rémunération :  Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078221200876576001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

12/12/2022 13/12/2022 
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Mairie de VILLEPREUX cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La Ville recrute une animatrice / un animateur pour ses équipes d'animation. Placé(e) sous la responsabilité du 
directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant(e) de l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des 
enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et des projets proposés aux enfants.  Missions principales : - Vous encadrez 
les enfants sur les différents temps périscolaires (temps d'accueil matin ou soir, pause méridienne, accueil de loisirs...).  - Vous 
proposez et mettez en oeuvre des activités d'animations et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique.  Profil souhaité : - 
Titulaire du BAFA - Expérience de l'encadrement d'enfants - Connaître les besoins de l'enfant, - Capacité à travailler en équipe - 
Posséder des qualités relationnelles - Capacité d'adaptation, réactivité  - Discrétion professionnelle, 

V078221200876576002 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/12/2022 13/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La Ville recrute une animatrice / un animateur pour ses équipes d'animation. Placé(e) sous la responsabilité du 
directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant(e) de l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des 
enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et des projets proposés aux enfants.  Missions principales : - Vous encadrez 
les enfants sur les différents temps périscolaires (temps d'accueil matin ou soir, pause méridienne, accueil de loisirs...).  - Vous 
proposez et mettez en oeuvre des activités d'animations et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique.  Profil souhaité : - 
Titulaire du BAFA - Expérience de l'encadrement d'enfants - Connaître les besoins de l'enfant, - Capacité à travailler en équipe - 
Posséder des qualités relationnelles - Capacité d'adaptation, réactivité  - Discrétion professionnelle, 

V078221200876576003 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/12/2022 13/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La Ville recrute une animatrice / un animateur pour ses équipes d'animation. Placé(e) sous la responsabilité du 
directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant(e) de l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des 
enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et des projets proposés aux enfants.  Missions principales : - Vous encadrez 
les enfants sur les différents temps périscolaires (temps d'accueil matin ou soir, pause méridienne, accueil de loisirs...).  - Vous 
proposez et mettez en oeuvre des activités d'animations et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique.  Profil souhaité : - 
Titulaire du BAFA - Expérience de l'encadrement d'enfants - Connaître les besoins de l'enfant, - Capacité à travailler en équipe - 
Posséder des qualités relationnelles - Capacité d'adaptation, réactivité  - Discrétion professionnelle, 

V078221200876613001 
 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

publique 

Technicien Culturel 
- Assure la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement.  - Aide les  
techniciens en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles - Assure 
parfois le catering des soirées - Aide à la mise en oeuvre des petits travaux administratifs du secteur - Assure des projections 
vidéo - Réalise des films vidéo 

V078221200876705001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent de maîtrise, 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 

12/12/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE-ADJOINT ATELIER ELECTRICITE (H/F) Direction du patrimoine bati et Logistique 
La mairie des Mureaux vous informe de la vacance d'un poste de responsable-adjoint(e) atelier électricité placé(e) sous l'autorité 
du responsable atelier électricité du centre technique de la ville des Mureaux, vous serez chargé(e) de coordonner les activités 
techniques 

V078221200876825001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 03/01/2023 

Agent d'office et d'entretien  - Crèche Collective- H/F Petite Enfance  
Entretien des locaux et gestion des produits d'entretien - Entretien des lieux de vie des enfants, des dortoirs, de la cuisine, des 
vestiaires, du sol de la salle du personnel, du rez-de-chaussée, de la réserve, du local poussettes et sanitaires adultes - Utilisation 
des techniques de lavage et de nettoyage appropriées  - Nettoyage quotidien de la cuisine satellite  - Gestion des containers en 
cuisine centrale - Petits travaux de couture si besoin - Gestion des stocks - Commande, réception et stockage des produits 
d'entretien  Gestion et entretien du linge - Chargement du lave-linge et du sèche-linge en alternance avec le personnel de la 
crèche - Pliage et rangement du linge propre  Réception des repas et entretien de la cuisine - Gestion de la vaisselle  - Prise de 
température des aliments préparés et du réfrigérateur - Préparation, répartition et distribution des repas   Aide auprès des 
enfants - Présence auprès des enfants sur certains temps de la journée (participation à la collation du matin, aux temps de sieste 
lors des réunions d'équipe) - Remplacement du relais en section, si absence de 2 professionnelles 

V078221200876974001 
 

Mairie de RICHEBOURG 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE TECHNQUE 
Missions principales :  - Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune  - Entretient et assure des opérations de 
première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment et de la mécanique  - Peut 
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éventuellement réaliser des opérations de petite manutention  Missions ponctuelles et/ ou spécifiques :  - Petits travaux de 
bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) - Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des 
gazons, utilisation des produits phytosanitaires - Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et 
sécurité des chantiers - Entretien du petit matériel (tondeuse...) 

V078221200877148001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Agent petite enfance H/F Petite enfance et parentalité 
Descriptif de l'emploi Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil de la Ville, vous exercez vos missions 
d'auxiliaire de puériculture auprès des enfants de 0 à 3 ans. Missions ou activités ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  - Entreprendre et 
développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et 
prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant.  SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS 
:  - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant 
la journée. - Veiller au bien-être des enfants (sécurité affective) et Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en 
participant aux animations proposées aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture (stérilisation des biberons, entretien 
des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier spécifique à la petite enfance 
(biberonnerie, plans de change, lits).  AUTRES ACTIVITES :  - Contribuer à l'intégration de l'enfant en situation de handicap par un 
accueil et une prise en charge adaptés. - Participation aux réunions d'équipe, aux réunions de parents, à la mise en place des 
projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles sanitaires COVID 
19 et d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). 

V078221200877193001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 03/01/2023 

Responsable du relais petite enfance H/F Petite enfance et parentalité 
Au sein du service petite enfance et parentalité.   MISSIONS AU RELAIS PETITE ENFANCE :  * GESTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIERE DE LA STRUCTURE - Mise en place de la gestion et l'évaluation des projets de la structure - Elaboration et suivi du 
budget de fonctionnement et d'investissement - Elaboration des différents rapports et bilan CAF liés au fonctionnement  * 
ORGANISER UN LIEU D'INFORMATION, D'ORIENTATION ET D'ACCES AUX DROITS POUR LES PARENTS, LES PROFESSIONNELS OU 
LES CANDIDATS A L'AGREMENT - Information des parents et des assistantes maternelles sur les questions règlementaires et 
juridiques de la fonction employeurs employés - Mise en place d'outils d'information (documents, listes des assistantes 
maternelles) - Participation aux réunions d'information sur les modes d'accueil de la ville en direction des parents en binôme 
avec la responsable petite enfance  * ANIMER UN LIEU OU LES PROFESSIONNELS DE L'ACCUEIL A DOMICILE, ENFANTS ET 
PARENTS SE RENCONTRENT, S'EXPRIMENT ET TISSENT DES LIENS SOCIAUX - Elaborer, mettre en place, évaluer et faire évoluer les 
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temps d'animation dédiés aux enfants et aux assistantes maternelles du secteur libre. - Mise en place de rencontres festives  * 
CONTRIBUER A LA PROFESSIONNALISATION DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL - Mise en place de réunions professionnelles avec 
intervenants extérieurs (informations administratives, pédagogiques) - Suivi et accompagnement du groupe de parole 
assistantes maternelles - Mise en place des temps de formation IPERIA  * PARTICIPER A UNE FONCTION D'OBSERVATION DES 
CONDITIONS LOCALES D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS - Observation de l'évolution de l'offre et de la demande - Observation 
des attentes des familles et des assistantes maternelles  PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU LAEP   - Rôle d'accueillant - 
Soutenir les familles dans cadre du LAEP - Participer aux réunions (supervision, réunions d'équipes)  PARTENARIATS  - Structures 
petite enfance - Conseil départemental - Réseau des relais assistantes maternelles      AUTRES ACTIVITES :  Mission 1 - Organiser et 
animer les matinées récréatives - Ranger et nettoyer le matériel - Préparer les Commandes de matériel pédagogique  Mission 2 - 
Apporter aux professionnels de l'accueil individuel des éléments théoriques et pédagogiques sur le jeune enfant et son 
environnement  Mission 3 - Participer aux réunions du service petite enfance et parentalité et aux réunions partenariales - 
Participer aux analyses de pratiques du réseau RPE  Mission 4 - Aménager les locaux du LAEP - Accueillir les familles et les enfants 
dans le cadre des missions d'un lieu d'accueil enfant/parent 

V078221200877236001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

12/12/2022 01/02/2023 

Chargé des opérations foncières Action foncière 
Sous la responsabilité du Chef de service Actions Foncières, vous participez à l'élaboration et mettez en oeuvre la politique 
foncière de la collectivité en lien avec les projets de développement et d'aménagement. La Ville de Mantes-la-Jolie s'est inscrit 
dans une stratégie ambitieuse d'aménagement qui lui permet aujourd'hui de conduire son deuxième plan de Renouvellement 
Urbain d'Intérêt National pour le quartier prioritaire du Val Fourré, elle bénéficie du plan Action Coeur de Ville pour l'attractivité 
et la transformation de son Centre-Ville et verra bientôt l'arrivée de la ligne E du RER dans le cadre du déploiement du projet 
EOLE. Vous accompagnez la Direction Générale Adjointe en charge de l'Aménagement du Territoire dans la définition de la 
stratégie foncière en lien avec les ambitions de projets et de développement, en vous appuyant sur les outils juridiques, 
financiers et fonciers adaptés. 

V078221200877336001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE DES AFFAIRES SOCIALES H/F  
Positionnement dans l'organigramme : responsable des affaires sociales au sein du service administratif de la commune 
Rattachement hiérarchique : poste sous l'autorité du Directeur Général des Services, de la Directrice des Services Adjointe, et du 
Maire (affaires sociales de la commune) et du Président du CCAS  Objectifs : Mettre en oeuvre la politique définie par les élus en 
matière d'action sociale en direction des personnes en difficulté et des personnes âgées.  Poste à temps complet  Missions : 
Responsable du CCAS - petite enfance, séniors, santé - en collaboration avec le conseil d'administration du CCAS - Accueil du 
public et information orientée vers les divers volets sociaux : logement, sécurité sociale, assistance sociale, retraite, caisse 
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d'allocations familiales... - Instruction des dossiers de demande de logement social, de place en crèche, de Revenu Social 
d'Activité, de carte de transport, d'aides sociales ... - Suivi administratif de tout type de dossier social,  - Elaboration et gestion du 
budget du CCAS et de sa régie de recettes, - Fonctionnement du CCAS, - Interactions avec les différents partenaires sociaux   
Compétences et qualités comportementales : - Connaissance de l'environnement institutionnel et social - Qualités d'expression 
écrite et orale - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel...) - Respect de la confidentialité - Capacité à 
analyser une demande et à orienter les correspondants - Organisation et gestion des priorités - Adaptation aux interlocuteurs et 
à d'éventuels imprévus - Disponibilité - Réactivité - Rigueur et autonomie  - Capacité d'écoute - Maîtrise de soi 

V078221200877349001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 10/02/2023 

Agent technique polyvalent logé (h/f)  
1 - Surveillance et accompagnement des résidents Assurer une veille « active » en tenant compte des informations recueillies à sa 
prise de fonction (par exemple : retour d'hospitalisation, passage de visiteurs, ...) Veiller au respect des conditions favorables au 
repos des personnes, notamment la nuit (bruit, circulation dans les couloirs, ...) en tenant compte des problématiques 
individuelles des personnes et les accompagne dans leurs besoins et leurs demandes dans le respect de leur intimité. Mettre en 
oeuvre une posture professionnelle bien traitante et bienveillante adaptée à la personne et à la situation professionnelle. 
Intervenir auprès d'un résident en difficulté en fonction de la situation d'urgence de jour comme de nuit. (Astreinte de nuit de 
20h00 à 8h30)   2 - Sécurité et entretien des locaux et des équipements Assure la surveillance des locaux et des équipements et en 
garanti la sécurité, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste. En fonction du dysfonctionnement: agir 
directement (par exemple fermer les fenêtres, réenclencher un disjoncteur dans un studio), transmettre l'information aux 
sociétés de maintenance (ascenseur, chaufferie, ...), prévenir les services d'urgence concernés (pompiers, police, astreinte mairie, 
directrice) de jour comme de nuit.   3 - Service de restauration Assure le service du déjeuner et du goûter en semaine et un samedi 
sur trois Assure le nettoyage de la salle, le rangement et la propreté de l'office après chaque service selon les procédures 
adaptées à l'hygiène en restauration (méthode HACCP).   4 - Travail en équipe et communication avec la direction Assurer une 
fonction de relais jour-nuit. Il (elle) recueille et transmet les informations en utilisant les temps de liaison avec l'équipe de jour. Il 
(elle) note sur le cahier de transmission (main courante) les différents événements de la nuit ou informations nécessaires à 
l'accompagnement des résidents. Répondre et assurer le traitement des appels téléphoniques Participer au projet et à la vie de 
l'établissement. En dehors des cas d'urgence relatifs à la sécurité des biens et des personnes, rencontrer le directeur 
d'établissement sur rendez-vous, pour tout sujet relatif au projet et à la vie de l'établissement ou à la gestion des ressources 
humaines (planning, demandes de congés, formations, entretien d'évaluation, ...). 

V078221200877418001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE SERVICE COMMUNAL D'HYGIÈNE ET SANTÉ H/F Ingénieur / direction espace public, service hygiène 
Organisation du service en matière de salubrité (habitat, hygiène alimentaire, lutte anti-vectorielle) et d'environnement (qualité 
de l'eau, l'air et le bruit, pollution des sols...). 
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V078221200877489001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h15 

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

12/12/2022 01/01/2023 

gestionnaire comptable Domaine de la Cour Roland 
- Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes  - Assure la relation avec les fournisseurs  dans le processus 
comptable1/ Au niveau des dépenses -suivi actif des engagements / Bons de commande (lors de la création et au cours de 
l'exercice comptable, notamment en fonction des notifications), -respect des cahiers de procédure sur la chaîne comptable,  -
contrôle de la disponibilité des crédits, -émission des mandats après service fait, y compris les dépenses à régulariser, -
préparation des écritures de fin d'exercice (reports et rattachements), -coordination du fichier des tiers,  -vérification des pièces 
justificatives, -préparation et transmission des pièces à la Trésorerie Principale, -élaboration et mise à jour de tableaux de bord   
compétences : 1 - Connaître les règles de la comptabilité publique (cadre comptable et budgétaire M14 et M57) 2 - Connaître et 
maîtriser les outils bureautiques 3 - Rigueur, rapidité d'exécution, capacités d'anticipation et de planification, capacités 
d'organisation et de hiérarchisation des tâches 4 - Discrétion professionnelle 

V0912011RF0197220001 
 

Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/05/2023 

Gestionnaire urbanisme et accueil h/f Accueil 
Accueil physique et téléphonique des usagers et partenaires Pré-instruction des dossiers d'urbanisme  Expertise dans le domaine 
de l'urbanisme et du foncier Maîtrise des techniques d'accueil physique et téléphonique Maîtrise des outils informatiques 
Connaissance de base en matière d'Etat civil 

V0912110RF0231899001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 08/01/2023 

Animateur à l'Espace Jeunes (H/F) Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché au service Jeunes du pôle famille, vous assurez principalement les 
missions suivantes : - concevoir et mettre en place des projets d'activités socio-éducatives - organiser des activités ou des cycles 
d'activités  - animer des groupes de jeunes, appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  - évaluer les projets 
d'activités  - assurer l'accueil et des activités d'information jeunesse  - organiser des soirées thématiques ou d'information et de 
prévention - encadrer en qualité de directeur de séjours ou de mini-séjours - participer aux événements du service Jeunes  
Conditions de travail - Public concerné : enfants de 12 à 20 ans - lieu de travail : Espace  Jeunes - Verrières le Buisson - Temps de 
travail annualisé - travail pendant les congés scolaires du lundi au vendredi - travail hors vacances scolaires du mardi au samedi 
- travail en soirée 

V091220700711274001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

autre collectivité publique 

SURVEILLANT DE TRAVAUX VOIRIE F/H  
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service il contrôle et guide de façon constante la réalisation des prestations réalisées par 
les entreprises dans le cadre de marchés et autorisation de voirie et vérifie leur bonne exécution. Suivi de l'entretien courant de la 
voirie du Domaine Public communal (détection des anomalies). 

V091220900774386001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 05/10/2022 

directrice adjointe jeunesse 
Directrice adjointe du service jeunesse.  Soutien à la cheffe de service dans la gestion de l'ensemble des projets du service 
jeunesse. Participation à l'élaboration du projet éducatif de la ville et du projet du service jeunesse. 

V091221100850611001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

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 

12/12/2022 01/12/2022 

agent surveillance voie publique POLICE MUNICIPALE 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement. Participe à des missions de prévention et de protection sur 
la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V091221100850629001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

agent surveillance voie publique  
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement. Participe à des missions de prévention et de protection sur 
la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V091221100858176001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

12/12/2022 12/12/2022 
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Directeur adjoint / Animateur H/F Maison des jeunes 
MISSIONS PRINCIPALES - Concevoir et mettre en place des actions d'animation pour un public de 16- 25 ans, - Concevoir et 
mettre en place des temps d'information, de recherche d'emplois, de formation ou de stage pour un public 16-25 ans,  - Favoriser 
les passerelles et le lien vers les structures existantes, - Collaborer aux dossiers transversaux (participer au montage des projets 
jeunesse), - Assister la direction dans la gestion administrative de la structure, suivi des présences des Jeunes, aide à la 
préparation du budget, rédaction de courriers, etc. - Remplacer le Directeur durant ses absences, 

V091221100860504001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Agent d'office Restauration 
Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  Vérification des 
températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des entrées, 
fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des denrées aux 
enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas fournis par les familles dans 
le cadre de PAI Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091221200865094001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

Responsable du service Espaces Publics et environnement Services Technique 
1. Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'environnement et de 
développement durable 2. Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces de nature en ville 3. 
Coordination du pôle des espaces publics et environnement 4. Recherche des financements des projets 5.  Suivi et la mise à jour 
permanente du patrimoine des espaces publics 

V091221200865523001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
ECOLE 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Responsable du service périscolaire Périscolaire 
Responsable périscolaire Vous gérez les commandes de repas, les plannings et les stocks nécessaires aux besoins des services. 
Vous maîtrisez les règles d'hygiène corporelle, les règles de sécurité, les postures professionnelles à tenir en cas d'accident, 
allergie et troubles comportementaux. Vous connaissez les techniques d'écoute active, de communication et d'animation, les 
grands principes de développement physique, moteur et affectifs des enfants. Vous appliquez les techniques de base de la 
pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants. Vous aimez travailler avec les enfants et développez des 
activités sur les temps périscolaires. Vous êtes le lien entre les parents, l'école et la municipalité. Vous savez gérer les situations 
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relationnelles avec patience et discrétion. Vous animez et participez aux réunions pédagogiques. Rigoureuse, méthodique, vous 
faites preuve de vigilance, d'attention et de réactivité. Vous savez prendre des initiatives et travailler en équipe. 

V091221200865944001 
 

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 

08/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF 418 H/F DDS  TAD CENTRE  
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  - Participer à l'élaboration de la politique publique,  - Coordonner la mise en oeuvre du dispositif,  - 
Accompagner la démarche qualité d'instruction des demandes,  - Promouvoir et accompagner l'utilisation de nouveaux modes 
de gestion (dématérialisation...),  - Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  - 
Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs résultats,  - Assurer l'interface et la coordination avec les interlocuteurs 
concernés du domaine,  - Rédiger des courriers et actes administratifs,  - Produire les restitutions statistiques se rapportant à 
l'activité concernée,  - réparer et suivre des dossiers administratifs, en collectant, analysant, contrôlant et sélectionnant ses  
éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse, 

V091221200865978001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF 3379 H/F DDS TAD CENTRE 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Missions :  - Participer à l'élaboration de la politique publique,  - Coordonner la mise en oeuvre du 
dispositif,  - Accompagner la démarche qualité d'instruction des demandes,  - Promouvoir et accompagner l'utilisation de 
nouveaux modes de gestion (dématérialisation...),  - Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation 
des dispositifs,  - Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs résultats,  - Assurer l'interface et la coordination avec les 
interlocuteurs concernés du domaine,  - Rédiger des courriers et actes administratifs,  - Produire les restitutions statistiques se 
rapportant à l'activité concernée,  - réparer et suivre des dossiers administratifs, en collectant, analysant, contrôlant et 
sélectionnant ses  éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse, 

V091221200866267001 
 

Mairie de LINAS 
Adjoint technique 

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 

12/12/2022 02/01/2023 
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permanent 

Agent d'entretien (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 

V091221200866267002 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 

V091221200866267003 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 

V091221200866267004 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 

V091221200866267005 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 
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V091221200869699001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 13/12/2022 

Agent de voirie (H/F) Technique 
Description  Au sein de la Direction des Services Techniques répartie en 6 pôles techniques et 1 pôle administratif comprenant 39 
agents vous serez chargé(e) de l'entretien de la Voirie-Propreté Urbaine.  Placé sous l'autorité du Responsable Voirie-Propreté 
Urbaine de la Ville-du-Bois, vous serez chargé(e) du secteur de l'entretien de la voirie communale, des travaux en régie de votre 
secteur et de la participation à l'astreinte neige et à ce titre, vous aurez pour principales missions :      Partie Voirie Pose de 
barrières, de signalisation verticale ou horizontale * Réaliser tous travaux de maçonnerie sur l'espace public * Poser le mobilier 
urbain (bancs, poubelles, barrières, plots) * Reboucher les nids de poule et pose d'enrobé à froid, grave ciment  * Diagnostiquer 
les dégradations, enlever les tags  * Aider au désherbage, binage des voiries, missions ponctuelles en fonction du besoin  * 
Préparation et mise en place de dispositifs de sécurité d'urgence des sites avant l'intervention  * Réaliser l'entretien du matériel et 
la propreté de son véhicule  Partie Propreté Urbaine Collecter les sacs poubelles des corbeilles dans les espaces publics * 
Ramasser les restes à charges et dépôts sauvages * Nettoyage de la voirie, utilisation d'un Glutton  Partie Viabilité Hivernale Le 
salage préventif et curatif des voiries en astreinte neige. (3 agents par astreinte) *  Le salage préventif et curatif des trottoirs  *  Le 
déneigement des accès aux bâtiments communaux suivant un planning préétabli   Les missions pourront évoluer en fonction 
des besoins du service  Profil du candidat  Titulaire d'un diplôme niveau 5 en spécialité VRD - et/ou Maçonnerie vous justifiez 
d'une expérience opérationnelle de plusieurs années dans ce secteur - Permis B indispensable  Connaissances de bases 
Technique et maitrise des métiers de base en secteur Voirie (peinture, maçonnerie...) -  Réglementation et respect des règles liées 
à la sécurité au travail, port des EPI -            Qualités requises Bon relationnel et sens du travail en équipe - Savoir s'organiser afin 
de respecter les délais et informer son responsable N+1 - Sens des responsabilités - Disponibilité - Astreinte neige - Bonne 
aptitude physique et aucune restriction au port de charge lourdes - Autonomie et rigueur dans son travail, savoir rendre compte 
de son activité  Horaire    08h00 / 12h00 à 13h30 / 17h15 :  lundi, mardi, mercredi, jeudi    08h00/ 12h00 :     vendredi   22.5 Congés 
annuels  CDD d'un an à temps complet de 35 heures hebdomadaires sur 4.5 jours 

V091221200872703001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  
Dans le cadre de sa politique d'amélioration des conditions de vie quotidienne, la Municipalité conduit des actions de 
tranquillité publique et de respect de l'espace urbain.  L'agent de surveillance des voies publiques est chargé de mener des 
actions de sensibilisation auprès de la population et de faire respecter la règlementation en matière de stationnement et de 
propreté sur la voie publique. Il ou elle participe également à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et 
aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics RATTACHEMENT : Chef d'équipe ASVP  ACTIVITES 
PRINCIPALES : - Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Relevé des infractions relatives au 
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règlement sanitaire départemental - Prévention sur la voie publique - Renseignement des usagers - Sécurisation régulière aux 
abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux publics Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et 
au stationnement - Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter 
l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publique sur les voies publiques - Contrôler l'application de la 
réglementation du stationnement, du code des assurances - Relever une infraction et la qualifier - Établir des procès-verbaux 
d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE) - Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement - Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Rédiger des écrits professionnels liés à 
l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance) Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire 
départemental - Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Contrôler l'application de la réglementation du code de 
l'environnement et du règlement sanitaire départemental - Constater des infractions et verbaliser - Prévenir, conseiller et 
dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des espaces publics  - Travail en équipe, par tous temps sur la voie 
publique - Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés - Très grande disponibilité et 
adaptabilité aux usagers et aux situations 

V091221200872723001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 12/12/2022 

Médiathécaire Secteur Jeunesse Médiathèque de Vigneux-sur-Seine 
La bibliothèque Charlotte Delbo, située 63 avenue Henri Barbusse à Vigneux-sur-Seine, fait partie du réseau des médiathèques 
de la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine (11 bibliothèques sur 9 villes). Il existe sur la ville un projet de 
construction d'un futur pôle culturel, regroupant dans un même bâtiment le conservatoire et la médiathèque.  Placé(e) sous 
l'autorité sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable jeunesse de la bibliothèque, vous aurez en charge :   MISSIONS 
PRINCIPALES :  Accueil : * Accueil de tous les publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, 
renseignements, réservations), * Accueil du public captif jeune (classes, centres de loisirs, structures de la petite enfance), 
Collections : * Développement des collections en lien avec la Responsable du secteur jeunesse (participer à l'acquisition et à la 
promotion des documents), * Traitement des documents : catalogage, mise en valeur des collections, * Contrôle de la qualité de 
conservation et la cohérence du rangement des collections, * Rangement des documents, * Réparations et équipement des 
documents,  ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  * Contribution à l'organisation d'animations pour l'ensemble du public jeune, * 
Désherbage et inventaire en lien avec la Responsable du secteur jeunesse, * Participation aux réunions de travail et 
d'information de la bibliothèque et du réseau,  COMPÉTENCES : * Connaissance de l'édition jeunesse et des enjeux de la lecture 
auprès du public jeune,  * Sens de la médiation avec des publics jeunes et empêchés,  * Connaissance des enjeux liés à l'évolution 
des bibliothèques publiques et des pratiques culturelles, * Maîtrise des fonctions bibliothéconomiques,  * Maitrise des outils 
informatiques et numériques,   QUALITÉS REQUISES : * Goût pour l'animation, * Aptitude au travail d'équipe,  * Dynamisme,  * 
Sens de l'organisation et de la méthode,  * Sens du service public, * Curiosité et ouverture intellectuelle, * Force de proposition,  
SPECIFICITES DU POSTE : * Travail du mardi au samedi (possibilité d'avoir 1 samedi libéré sur 3), * 2 dimanches après-midi 
travaillés par an. 

V091221200872767001 
 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/12/2022 12/12/2022 
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Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

ATSEM (h/f) Direction Enfance, Jeunesse, Education 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans) ; préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091221200872873001 
 

Mairie d'ORSAY 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

régisseur Régie Salle Tati 
Réalisation technique Accueil des artistes et public divers (associations) Respect des normes sécurité incendie Maintenance des 
matériels des équipements et petits travaux d'entretien de l'équipement  Manutention de mise en place configuration de la salle 

V091221200873312001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 23/01/2023 

ASSISTANT UNITE LOGEMENT H/F Direction des Solidarités _ Logement 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de 5 agents, vous êtes en lien hiérarchique avec la directrice adjointe des Solidarités. En charge 
de la gestion administrative de l'unité logement dans son ensemble, vous assurez les missions suivantes :  Gestion de l'accueil 
téléphonique de l'unité logement :  - Ecouter et pré-orienter selon les demandes du public. - Orienter les appels vers les différents 
interlocuteurs, concernant, les numéros du système informatique national d'enregistrement des demandes de logement locatif 
social (SNE), le Droit au logement opposable (DALO) et les Agences départementales d'information sur le logement (ADIL). - 
Scorer en ligne le candidat. - Alerter selon les dossiers et assurer le suivi, l'information par mail.  Gestion du suivi des dossiers de 
demande : - Assurer le suivi des demandes de rendez-vous des candidats aux logements, fixer les créneaux, préparer les dossiers 
adéquates. Gérer l'accueil des rendez-vous. - Garantir la mise à jour des tableaux de suivi en lien avec le Maire adjoint au 
logement. - Organiser les rendez-vous pour l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) - Préparer la mise en oeuvre 
des réunions.  Gestion du suivi des dossiers pour les Commissions d'attribution des logements (CAL) - Après la pré-CAL, s'assurer 
que les dossiers sont complets (fiches de paye RI, selon liste attributions) en respectant les délais. - Accompagner et recevoir le 
candidat pour compléter son dossier et réceptionner les pièces pour le SNE. S'assurer que les dossiers soient complets et faire le 
lien avec la Chargée d'attribution logement.  Gestion DLS (demande de logement social) - Désolidarisation de bail : * Gérer les 
demandes de logement social sur le site du SNE   * Informer les usagers   * Alimenter le SNE avec les dossiers et suivre les 
désolidarisations de bail.  Pre-Scorer les candidats selon les critères prédéfinis 

V091221200873380001 
 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

08/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Médecin H/F  
assurer les fonctions de médecin généraliste, interroger et examiner les patients, établir un diagnostic et prescrire les traitements 

V091221200873434001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 

Responsables de sites aquatiques (H/F) Sites aquatiques  
Au sein de chaque équipement aquatique et sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable de site aura pour missions 
principales l' (la) :   * Application et l'animation du projet éducatif et sportif,  * Animation et le pilotage des équipes,  * Conception 
et promotion des actions d'animation sportive,  * Gestion de l'organisation fonctionnelle de la piscine,  * Participation à 
l'enseignement scolaire, aux activités aquatiques et à la surveillance du public. 

V091221200873434002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 

Responsables de sites aquatiques (H/F) Sites aquatiques  
Au sein de chaque équipement aquatique et sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable de site aura pour missions 
principales l' (la) :   * Application et l'animation du projet éducatif et sportif,  * Animation et le pilotage des équipes,  * Conception 
et promotion des actions d'animation sportive,  * Gestion de l'organisation fonctionnelle de la piscine,  * Participation à 
l'enseignement scolaire, aux activités aquatiques et à la surveillance du public. 

V091221200873434003 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 

Responsables de sites aquatiques (H/F) Sites aquatiques  
Au sein de chaque équipement aquatique et sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable de site aura pour missions 
principales l' (la) :   * Application et l'animation du projet éducatif et sportif,  * Animation et le pilotage des équipes,  * Conception 
et promotion des actions d'animation sportive,  * Gestion de l'organisation fonctionnelle de la piscine,  * Participation à 
l'enseignement scolaire, aux activités aquatiques et à la surveillance du public. 

V091221200873434004 
 

Grand Paris Sud Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/02/2023 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

Essonne Sénart APS de 2ème classe collectivité 

Responsables de sites aquatiques (H/F) Sites aquatiques  
Au sein de chaque équipement aquatique et sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable de site aura pour missions 
principales l' (la) :   * Application et l'animation du projet éducatif et sportif,  * Animation et le pilotage des équipes,  * Conception 
et promotion des actions d'animation sportive,  * Gestion de l'organisation fonctionnelle de la piscine,  * Participation à 
l'enseignement scolaire, aux activités aquatiques et à la surveillance du public. 

V091221200873490001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

08/12/2022 01/03/2023 

Gardien au complexe sportif de Jesse Owens H/F sports 
Accueillir et surveiller les usagers (associations, scolaires) ainsi que le public - Faire appliquer le règlement intérieur et les 
consignes de sécurité et protocole sanitaire et assurer  la sécurité dans les installations sportives (Contrôle des installations et 
entretien des matériels sportifs) - Réaliser des travaux de 1 ère maintenance sur l'ensemble de l'équipement - Entretien des 
locaux (vestiaires du rugby, wc public) / Traçage des terrains de rugby - Sortir et rentrer les containers à ordures ménagères et 
recyclables  - Ouvrir et fermer les équipements du complexe sportif en fonction des plannings, effectuer des rondes  régulières, 
procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières 

V091221200873519001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

12h37 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221200873538001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

25h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 
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V091221200873578001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 11/12/2022 

Agent de restauration - DOV Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées.  
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221200873628001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration - DOV Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées.  
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221200873740001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/03/2023 

Adjoint d'animation Périscolaire 
accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi et soir, mercredi et vacances scolaires) 
et extrascolaire. Propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre éducatif du centre de loisirs. Garant du bien 
être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091221200873756001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/12/2022 02/01/2023 

Agent de service Polyvalent H/F Petite enfance 
MISSIONS  -Gérer les repas en liaison froide des enfants de 2mois1/2 à 4 ans (remise en température des plats, découpe des 
entrées et des fruits), -Gérer les stocks alimentaires, -Gérer les stocks des produits d'entretien, -Assurer la gestion du linge 
(réception du linge, distribution dans les sections), -Assurer et respecter les règles d'hygiène et sanitaires (Protocole HACCP), -
Participer à la gestion et à l'entretien des locaux, -Aider l'équipe de la crèche à la prise en charge des enfants pendant les temps 
de repas, de siestes et périodes de jeux si nécessaire, -S'investir dans la vie de la structure en participant notamment aux journées 
pédagogiques, -Gérer les buffets salés et sucrés lors des évènements festifs des structures. 

V091221200873761001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

08/12/2022 03/03/2023 
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Mairie de MASSY contrat sur 
emploi 
permanent 

 

agent de restauration Restauration  
participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats, réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
entretien des locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221200873779001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/04/2023 

Coordinateur restauration Restauration  
contrôle l'application des protocoles d'hygiène et de sécurité dans les offices. Propose des solutions d'amélioration des services et 
accompagne les responsables d'office dans leur mission de direction. Assure le lien et la communication entre les services 
administratifs  et les offices. Informe et sensibilise les agents à la méthode HACCP. Assure l'entretien et le suivi logistique des 
équipements et matériels des restaurants scolaires. 

V091221200873806001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 03/02/2023 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
effectue des opérations de nettoiements des voieries et des espaces publics 

V091221200873838001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/04/2023 

Agent des équipements en médiathèque H/F Médiathèques - Affaires Culturelles 
au sein du réseau des médiathèques et plus particulièrement au sein de la médiathèque Hélène Oudoux, participe à 
l'équipement  des documents (couverture, estampillage, réparations..) à la gestion des trains de reliure et plastification des 
documents, au rangement du fonds documentaire, au suivi des périodiques (catalogage, bulletinage, réclamation des numéros 
non reçus, équipement, suivi des prêts, désherbage et inventaires) à l'accueil du public, à la mise en place d'expositions. 

V091221200873862001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 
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Chargé de développement RH H/F (CP 3228) DRH/SEC 
Contribuer à la mise en oeuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en développant des 
outils de conseil et d'appui aux directions en vue d'anticiper sur les besoins et d'optimiser les ressources de la collectivité. Au sein 
du service Emplois et Compétences et sous la responsabilité hiérarchique du chef de secteur Formation GPEC, vous contribuez à 
la mise en oeuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en développant des outils de conseil 
et d'appui aux directions en vue d'anticiper sur les besoins et d'optimiser les ressources de la collectivité.  Vous animez la 
démarche d'anticipation des évolutions de métiers et de compétences par : -Le pilotage du répertoire des métiers et son 
actualisation régulière par l'organisation d'une commission ad hoc, -La production d'études relatives à l'évolution des métiers et 
des compétences au sein de la collectivité -Le partage d'analyses et de benchmark afin d'alimenter les actions de recrutement, 
de formation et d'accompagnement à la construction des parcours professionnels  Dans le cadre de la refonte du régime 
indemnitaire en lien avec l'application du RIFSEEP, vous contribuez au chantier de pesée des métiers par : -L'analyse des métiers 
et leurs cotations -La classification des postes -La construction de la modélisation du système et la proposition d'hypothèses 
permettant d'orienter les décisions futures -La veille sur l'évolution des écarts rencontrés  Vous pilotez la campagne annuelle 
d'entretiens professionnels dématérialisée par : -La préparation et le paramétrage de l'outil INSER -Le pilotage des dispositifs 
d'information et de formation des managers et des agents -Le soutien aux utilisateurs -La mise en oeuvre d'un process de 
gestion adapté en lien avec les secrétariats généraux ressources -Le traitement et l'analyse des données issues des entretiens  
Vous travaillez en collaboration : -Avec les agents du secteur formation GPEC pour participer au déploiement d'une approche " 
compétences " dans la définition des plans de formation -Avec les autres secteurs du service afin de développer des outils 
supports de gestion des compétences dans le cadre de l'accompagnement professionnel des agents de la collectivité -Avec les 
acteurs RH des secrétariats généraux ressources au déploiement des outils de GPEC  Poste à pourvoir sur le cadre d'emploi des 
attachés dès que possible Temps de travail : 39 heures par semaine, 50 jours de repos. Rémunération statutaire +régime 
indemnitaire +primes annuelles+ participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance. 

V091221200873869001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

CHEF DE PROJET PARTICIPATION CITOYENNE H/F  
Un chef de projet participation citoyenne (H/F)  (Cadre d'emploi attaché territorial)     Depuis juin 2022 une nouvelle direction en 
charge de l'innovation et de la transition managériale a été créée. Rattachée directement auprès du Directeur général des 
services, la DITM a notamment pour mission de piloter le développement d'une nouvelle politique de relation à l'usager.  Afin de 
pouvoir y répondre un nouveau service relations aux usagers est créé, composé de 13 agents dont 10 qui sont localisés au sein 
des différentes maisons de l'Essonne du territoire, il doit répondre aux enjeux suivants :  -       Définition d'une doctrine d'accueil 
des usagers pour le Département et pilotage de son application au sein des territoires  -       Elaboration et pilotage d'une 
politique de participation citoyenne en lien avec la mise en place d'un Laboratoire d'innovation Publique  -       Pilotage du 
déploiement opérationnel du projet de GRU Numérique et de la mise en oeuvre des téléservices.  Rattaché au chef du service de 
la Relation à l'usager, vous animez la démarche de démocratie participative, concertation citoyenne, consultation sur les grands 
projets du Département.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  1-    Participer à la définition et à la promotion d'une 
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démarche de démocratie participative, concertation citoyenne, consultation sur les projets du       Département ou dans le cadre 
de la refonte des politiques publiques  Dans ce cadre vous êtes amené à accompagner les directions sur la définition des 
modalités de concertation dans le cadre de leurs projets. Vous venez également en appui en proposant des démarches de 
démocratie participative dans le cadre de la définition ou de la refonte des politiques publiques.  Pour chaque situation ou projet 
où la démarche de participation ou de concertation doit être engagée vous proposer une méthodologie et un accompagnement 
adapté aux enjeux de la direction pilote.  A ce titre vous pourrez vous appuyer sur le Laboratoire d'innovation publique " Le 
Studio de la Cité " dont la coordination sera assurée au sein votre direction.  2-    Accompagnement du Conseil Economique 
Social et Environnemental de l'Essonne (CESEE)  En tant que corps intermédiaire, constitué de représentants de la société civile et 
instance de consultation du Département, le CESE doit jouer un rôle important dans la construction de la démarche de 
démocratie participative et de participation citoyenne. Dans ce cadre vous avez pour mission d'assister aux travaux de 
l'instance, d'organiser les réflexions, et de mobiliser les partenaires pour les faire participer aux travaux, etc.  3-    Développement 
d'une veille et d'une communication spécifique.  Dans le cadre de vos missions vous êtes amenés à structurer, en lien avec la 
Direction de la communication et de l'information, un plan de communication spécifique pour accompagner le développement 
des démarches de concertation et de démocratie participative : réseaux sociaux, presse, newsletter, enquêtes, etc. 

V091221200874202001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

09/12/2022 10/01/2023 

responsable de la maison de la transition écologique environnement 
charger de définir le projet de la maison de la transition écologique et d'en assurer l'animation. contribuer à la définition de la 
stratégie de transition écologique. charger de mettre en place des actions en matière de transition écologique en transversalité 
et /ou en partenariat avec les différents services, les partenaires, les acteurs locaux, les associations, les habitants...  

V091221200874229001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 22/02/2023 

Assistante de Direction Cabinet du Maire  
Assistanat du Maire et du DGS - Gestion des agendas élus - rédaction comptes rendus-accueil téléphonique- gestion 
administrative-  Secrétariat Général et affaires juridiques -Organisation Conseils Municipaux et gestion, rédaction délibérations, 
décisions, arrêtés du service- gestion police d'assurance -Archives municipales -Communication etc... 

V091221200874249001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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

20h00 

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

09/12/2022 23/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
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enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091221200874281001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 09/01/2023 

Chef du service financier H/F Direction des finances 
Au sein de la direction des finances et de la commande publique, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction 
Générale des Services, vous êtes chargé(e) principalement d'assurer la prise en charge des procédures financières afin de 
garantir le bon fonctionnement du service, de manager, coordonner et animer une équipe de 8 gestionnaires et d'élaborer et 
suivre les budgets confiés (4 budgets : ville, assainissement, CCAS et Caisse des Ecoles) 

V091221200874288001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

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 

09/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces naturels H.F Gestion Ecologique et Accueil du Public 
Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 
- Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre et/ou faucher les pelouses et les 
prairies - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours d'eau et les zones humides - 
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles de sécurité collectives et 
individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces 
publics et sensibilisation des usagers  - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public  
Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux d'entretien sur l'ensemble du patrimoine du Syndicat de 
l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée 
ou en sortie de bassin - Pose d'ouvrage antipollution sur la rivière  - Disponibilité lors d'opérations et d'événements 
exceptionnels, astreintes (inondation, tempête, etc.)  Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en 
équipe - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Le port d'accessoires de protection et des 
équipements de protection individuelle est obligatoire. - Déplacements sur les sites - Manipulation d'engins et d'outils bruyant et 
dangereux - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

V091221200874413001 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Coordinatrice/référente des programmes de réussite éducative et cité Réussite éducative 
Assurer la mise en oeuvre du projet de réussite éducative de la ville de Saint Michel sur Orge acté par l'ensemble des partenaires 
de CCRE. Encadrer et accompagner l'ensemble de l'équipe du dispositif Mobiliser les acteurs potentiels Animer les réunions de 
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coordination nécessaires, les comités de pilotage Élaborer des outils de suivi et d'analyse de l'évolution du dispositif Etablir le 
bilan des actions menées à partir d'un diagnostique territorial Elaborer et gérer le budget correspondant 

V091221200874452001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences 

V091221200874459001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent Petite Enfance 
Gérer les repas en liaison froide des enfants en bas âge (remise en température des plats, découpe des entrées et des fruits), Gérer 
les stocks alimentaires, Gérer les stocks des produits d'entretien, Assurer la gestion du linge (réception du linge, distribution dans 
les sections), Assurer et respecter les règles d'hygiène et sanitaire (protocole HACCP), Participer à la gestion et à l'entretien des 
locaux, Aider l'équipe du multi-accueil à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste, et périodes de jeux 
si nécessaire, S'investir dans la vie de la structure en participant notamment aux journées pédagogiques Gérer des buffets salés 
et sucrés lors des évènements festifis des structures. 

V091221200874492001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Agent social 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent social Petite Enfance 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant Connaître les besoins physiologiques de 
l'enfant Connaître le développement psychomoteur de l'enfant Savoir détecter les problèmes médicaux et prévenir les personnes 
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aptes aux soins 

V091221200874503001 
 

Mairie de DANNEMOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 30/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
- Garderie du Matin  - Préparation des repas et organisation de la cantine - Garderie du Soir - Ménage dans divers bâtiments. 

V091221200874548001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Intervenant de sécurité aux abords des écoles POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre de la sécurité des écoles, la Ville de Dourdan recherche du personnel chargé d'assurer la traversée et la sécurité des 
enfants aux abords des écoles aux heures d'ouverture et de fermeture des portes.  Vos missions principales : Rattaché au service 
de la Police Municipale, le rôle de l'agent de sécurité, par sa présence et sa gestuelle lors des entrées et des sorties des élèves, 
rappelle aux conducteurs qui roulent devant l'école, l'existence de la règle prévue à l'article R.220 du code de la route, la priorité 
des piétons engagées sur le passage protégé devant l'école. 

V091221200874548002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Intervenant de sécurité aux abords des écoles POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre de la sécurité des écoles, la Ville de Dourdan recherche du personnel chargé d'assurer la traversée et la sécurité des 
enfants aux abords des écoles aux heures d'ouverture et de fermeture des portes.  Vos missions principales : Rattaché au service 
de la Police Municipale, le rôle de l'agent de sécurité, par sa présence et sa gestuelle lors des entrées et des sorties des élèves, 
rappelle aux conducteurs qui roulent devant l'école, l'existence de la règle prévue à l'article R.220 du code de la route, la priorité 
des piétons engagées sur le passage protégé devant l'école. 

V091221200874548003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Intervenant de sécurité aux abords des écoles POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre de la sécurité des écoles, la Ville de Dourdan recherche du personnel chargé d'assurer la traversée et la sécurité des 
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enfants aux abords des écoles aux heures d'ouverture et de fermeture des portes.  Vos missions principales : Rattaché au service 
de la Police Municipale, le rôle de l'agent de sécurité, par sa présence et sa gestuelle lors des entrées et des sorties des élèves, 
rappelle aux conducteurs qui roulent devant l'école, l'existence de la règle prévue à l'article R.220 du code de la route, la priorité 
des piétons engagées sur le passage protégé devant l'école. 

V091221200874548004 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Intervenant de sécurité aux abords des écoles POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre de la sécurité des écoles, la Ville de Dourdan recherche du personnel chargé d'assurer la traversée et la sécurité des 
enfants aux abords des écoles aux heures d'ouverture et de fermeture des portes.  Vos missions principales : Rattaché au service 
de la Police Municipale, le rôle de l'agent de sécurité, par sa présence et sa gestuelle lors des entrées et des sorties des élèves, 
rappelle aux conducteurs qui roulent devant l'école, l'existence de la règle prévue à l'article R.220 du code de la route, la priorité 
des piétons engagées sur le passage protégé devant l'école. 

V091221200874681001 
 

Mairie d'ETRECHY 

Adjoint administratif 

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

07h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) ETAT CIVIL 
Affaires générales Accueil état civil 

V091221200874920001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
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. 

V091221200874921001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 02/01/2023 
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d'Essonne Assistant administratif et financier du Conservatoire H/F Direction des Services à la Population 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Administration du conservatoire Rédiger les documents administratifs du conservatoire (conventions, 
décisions, délibérations, courriers, comptes rendus...) en relation directe avec la direction du conservatoire Rédiger les projets, les 
programmes, les bilans des manifestations et des événements Etre présent lors des forums des associations août/septembre de 
chaque année Participer à l'aménagement du conservatoire Mettre en place les outils de suivi d'activité du conservatoire Gérer le 
logiciel du conservatoire Rassembler les éléments variables à prendre en compte pour la réalisation de la paie des agents du 
conservatoire Gérer et distribuer les tickets restaurants Gérer les rendez-vous de la direction, des professeurs Convoquer les 
acteurs pour les différentes réunions institutionnelles de l'établissement (réunions plénières du Conservatoire, conseils 
pédagogique, conseils d'établissement...) Participer à la réflexion du projet de service  Gestion financière Participer à 
l'élaboration des dossiers de recherche de financement (subventions publiques, mécénat...) Réaliser les achats de matériels 
spécifiques et spécialisés Suivre les procédures comptables Gérer les comptes usagers et facturation des cotisations (via le 
logiciel du conservatoire) Gérer la régie de recettes et la régie d'avance  Scolarité Accueillir le public (physique, téléphonique, 
suivi des courriels) Instruire et suivre les demandes d'inscriptions et réinscriptions Elaborer les plannings des professeurs, de 
l'occupation des salles Gérer les absences, les retards, les reports de cours Organiser les examens (centralisation des 
informations, convocations, résultats...) Tenir le rôle d'interface organisationnelle entre les familles, les élèves, les enseignants et 
la direction Participer à l'encadrement des élèves lors des manifestations du conservatoire 

V091221200875042001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/12/2022 15/02/2023 

Instructeur du droit des Sols Urbanisme 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Activité 1 : L'instructeur est l'interlocuteur des collectivités en matière de conseil ADS o Répondre aux 
sollicitations des collectivités sur les dossiers en cours d'instruction ou instruits par le service intercommunal, ou dans la phase 
d'élaboration des projets pour accompagner les communes,  o Formaliser le conseil réalisé, o Assister les communes dans le 
précontentieux administratif, o Renseigner et conseiller les pétitionnaires, les professionnels de l'immobilier, les élus et les 
référents urbanisme des communes membres sur tout sujet relatif au domaine de l'urbanisme,  Activité 2 : L'instructeur traite les 
Autorisations du droit des sols o Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme, o Appréhender un projet 
dans son environnement, o Lancer les consultations et synthétiser les avis d'experts, o Vérifier la conformité des demandes 
d'autorisation du droit des sols au regard des différentes règlementations (PLU, code de l'urbanisme, code de l'environnement, 
code de l'habitation et de la construction,...), o Participer à la continuité de service en prenant en charge, en tant que de besoin, 
les dossiers des autres instructeurs, o Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives, o Participer à des 
réunions, en commune ou dans les locaux de la CCVE, avec les élus et les services des communes, ainsi que les pétitionnaires, 
dans le cadre de l'instruction d'un dossier ou en amont de cette instruction, o Réaliser le suivi statistique pour l'élaboration du 
rapport d'activité annuel notamment,  Activité 3 : L'instructeur participe au fonctionnement du service o Suivre l'évolution 
règlementaire de l'urbanisme (veille documentaire et juridique), o Participer à l'organisation, l'animation, à la réflexion du 
service et à la transversalité au sein de la structure, o Procéder à la facturation des dossiers et réaliser son suivi, o Participer à la 
préparation du rapport d'activité du service, o Participer et suivre la mise en place de la dématérialisation des autorisations 
d'urbanisme, o Pouvoir formuler des propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme, o Co-pilotage et co-
animation du réseau ADS en direction des communes, o élaboration des outils de communication à l'attention des particuliers 
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et porteurs de projet et de façon plus générale en lien avec les services et partenaires, 

V091221200875092001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/12/2022 01/03/2023 

Chargé-e de marchés publics Groupement des affaires financières 
Sous l'autorité de la Chef de service, met en oeuvre les procédures de marchés publics de l'Etablissement. Sécurise, en 
collaboration étroite avec les acheteurs, la politique d'achat de l'Etablissement. Veille aux évolutions réglementaires en matière 
de marchés publics et propose les mises à jour nécessaires des documents de procédures. Assure la continuité des missions avec 
l'autre agent du service. 

V091221200875134001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 07/01/2023 

Animateur à l'Espace Jeunes (H/F) Jeunes 
Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché au service Jeunes du pôle famille, vous assurez principalement les 
missions suivantes : - Concevoir et mettre en place des projets d'activités socio-éducatives - Organiser des activités ou des cycles 
d'activités - Animer des groupes de jeunes, appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités - Evaluer les projets 
d'activités - Assurer l'accueil et des activités d'informations jeunesse - Participer aux événements de la ville 

V091221200875284001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'office office 
Planifier les repas Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner et contrôler les 
stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
(relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les 
procédures de la démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés, Assurer le nettoyage 
et la désinfection des lieux et matériel 

V091221200875310001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 
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AGENT DE MEDIATION PREVENTION SANTE ATELIER SANTE VILLE 
Mettre en place et animer l'Atelier Santé Ville   - Accueil des usagers de la structure - prise en charge & accompagnement  - 
Réception et orientation des différents publics 

V091221200875431001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Responsable du service accueil, état civil et élection H/F Accueil, état civil et elections 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services et au sein d'une équipe de 4 personnes aux affaires Etat Civil- Guichet 
unique-Elections, vous assurez la supervision de l'accueil, la coordination du guichet unique et le traitement des dossiers relatifs 
à l'Etat civil et titres sécurisés, la gestion funéraire. Vous pilotez aussi les opérations d'élections politiques. Garant(e) de 
l'authenticité et de la confidentialité des actes, en tant qu'agent Officier d'Etat civil et chargé(e) d'accueil, vous optimisez et 
développez les activités des services à la population dans le cadre de la démarche qualité. 

V091221200875466001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

Assistant(e) de gestion budgétaire et comptable (h/f) finance 
Au sein de l'équipe du pôle comptabilité de la Direction des finances et de la commande publique, vous participez à l'exécution 
et au suivi des budgets des services, dans le respect des délais règlementaires et des procédures comptables, en assurant le 
traitement comptable des dépenses et des recettes en lien avec les fournisseurs et les services gestionnaires. 

V091221200875535001 
 

Mairie de MORIGNY-
CHAMPIGNY 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Missions : * Missions dévolues à un policier municipal en veillant au respect du code de déontologie et aux compétences en 
matière pénale et réglementaire * Application des dispositions légales et réglementaires des pouvoirs de police du Maire * 
Patrouille : présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion au quotidien * Veille au 
respect et à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Application les dispositions légales et règlementaires en matière de code de la route, circulation et stationnement * Constat par 
procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal est compétent, en matière de polices administratives 
spéciales (urbanisme, chiens dangereux, ...) * Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties d'école * Veille de l'application des 
arrêtés du Maire * Veille à la recherche et au relevé des infractions * Opération tranquillité vacances * Travail en partenariat avec 
les services de police nationale et les services de secours * Veille à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques 
et des cérémonies officielles * Rédactions des rapports et les procès-verbaux relatifs aux interventions Equipements : 

V091221200875556001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement 

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

09/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

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

général de la fonction 
publique 

Assistant administratif des services logement et séniors (F-H) Logement-séniors 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice logement, Intergénérationnel, Egalité femme-homme, vous aurez en charge d'assurer 
l'accueil, l'aide, l'information et l'orientation des usagers dans leurs démarches de demande de logement. Vous participerez 
également à l'élaboration du projet d'animation à destination des séniors longjumellois A ce titre, vos principales missions 
seront d'assister : La Responsable du service logement :  Gérer la demande de logement social : - Enregistrer, renouveler et mettre 
à jour les demandes de logement social. - Assurer les réponses aux demandeurs (courriers, mails,...).  - Classement informatique 
(scan) et papier. Suivre l'attribution des logements sociaux : - Enregistrer les congés du contingent communal.  - Préparer des 
propositions de candidatures aux élus.  - Rédiger les courriers de proposition aux bailleurs et aux candidats.  - Constituer avec les 
demandeurs de logement le dossier de candidature pour le passage en Commission d'attribution des logements (CAL) - Assister 
aux CAL et informer le service et les candidats des résultats. - Remplir les tableaux de bord de suivi et l'activité du service.  
Préparer les permanences de l'élu en charge du logement : - Prendre les rendez-vous. - Envoyer des courriers d'attente, de refus et 
des convocations.  - Préparer les dossiers et la fiche récapitulative pour les rendez-vous.   Le Responsable du service seniors : 
Fonction administrative : - Réaliser les documents administratifs d'élaboration, de suivi et de contrôle des animations/activités 
(demandes de devis, réservations, bons de commande, décisions).  Vos missions ponctuelles seront d'assister la Directrice : - 
Préparer des réunions (réservation de salle, courriers, délivrance des documents de base, prise de note et rédaction des comptes 
rendus). - Participer aux différents événements organisés par la direction. 

V091221200875567001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN (H/F) Direction du Projet Urbain et Social de Grigny 
Le/la chef.fe de projet renouvellement urbain aura pour mission de (d'):  Définir et mettre en oeuvre les projets urbains en lien 
avec le projet de territoire communal et territorial Conduire la réalisation des NPNRU au plan opérationnel  - Organiser la 
déclinaison opérationnelle du projet urbain,  - Fédérer les acteurs autour des projets urbains afin de définir les modalités 
opérationnelles de réalisation, - Conduire l'évolution des projets en lien avec l'ANRU et les partenaires, -  Assurer le suivi et les 
négociations techniques et garantir le respect des calendriers de contractualisation et d'avancement des opérations,  - Piloter les 
conventions ANRU, assurer la coordination et le suivi des études et des outils de pilotage, - Participer à la définition des 
procédures d'aménagement, - Organiser et animer les instances de coordination et de pilotage (équipe projet, cotech, copil, 
revue de projet).  Coordonner plus spécifiquement des sous-secteurs opérationnels des quartiers NPNRU  - Réaliser les études pré-
opérationnelles ou de programmation des opérations sous MOA de l'agglomération, en lien avec les services internes et les 
partenaires, - Coordonner les intervenants des phases pré-opérationnelles, opérationnelles et assurer le lien entre les travaux et 
le suivi global (procédures foncières, avancement de la maquette financière et physique, OPCU, OPC-IC...) - Organiser la mesure 
de l'avancement du projet auprès des différents maîtres d'ouvrage (coordination).  - Construire les partenariats financiers et 
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opérationnels nécessaires au projet : réponse aux appels à projets, recherches de financements,... montage des conventions 
financières.  Assurer la coordination stratégique et opérationnelle du projet de renouvellement urbain avec les volets 
obligatoires des conventions ANRU et notamment sur : - la gestion urbaine et sociale de proximité, la clause d'insertion,  - la 
concertation : participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de concertation pour les 
quartiers en NPRU. 

V091221200875677001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

10/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091221200875677002 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

10/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091221200875677003 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091221200875677004 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

10/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091221200875695001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/12/2022 01/02/2023 

Maître-Nageur Sauveteur  
Les missions du poste sont:  1) ACCUEIL DES PUBLICS - surveillance des différents publics et veille à l'application des règles de 
sécurité (dialogue, réguler au mieux les conflits, repérer et corriger les comportements à risque).  2) ENSEIGNEMENT DE LA 
NATATION AUX ENFANTS, GROUPES SCOLAIRES, ADULTES, FEMMES ENCEINTES, PERSONNES AVEC UN HANDICAP... - Adapter 
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l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique, - 
Préparer, animer et évaluer la séance/ le cycle, - Mettre en place les outils de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, 
aménagement du bassin, matériel d'apprentissage), - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage.  3) 
ENCADREMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS AQUATIQUES - Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs 
pratiques, - Préparer, animer puis évaluer les séances ou cycles, - Mise en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et 
d'épanouissement  4) SURVEILLANCE/SECURITE - Veiller au respect des comportements... - Contrôler les qualités physiques, 
chimiques et microbiologiques des eaux de bassins selon les normes d'hygiène en vigueur, - contrôle journalier de l'infirmerie, 
assurer les gestes de 1ers secours et prévenir les secours... 

V091221200875709001 
 

CCAS d'ORSAY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/12/2022 20/12/2022 

Agent d'accueil Pôle lutte contre la précarité 
Accueillir, informer, orienter les usagers orcéens Gestion des formulaires d'inscription au fichier du CCAS Traitement des 
dispositifs liés au public sénior Traitement de la domiciliation Traitement des courriers internes/externes du CCAS 
Remplacement et soutien des collègues du CCAS en cas d'absence ou de pics d'activité Participation au collectif de travail 

V091221200875721001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

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

35h00 

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

11/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire des demandes H/F DSI/SETUP 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. 

V091221200875791001 
 

Mairie de COURANCES 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent technique H/F  
Garderie matin préparation des activités pour la maitresse et aide à la gestion des ateliers. surveillance et aide à la prise des 
repas le midi entretien des locaux dans différents bâtiments 

V091221200875864001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur, Technicien, 
Attaché 

Nouveau projet 35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission énergie H/F  
Service : Pôle Aménagement Composition du service : 15 personnes Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du 
pôle et de la cheffe de service SARE,  le/la chargé(e) de mission énergie est un collaborateur administratif et technique du service. 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

Il participe à  la politique de maîtrise de l'énergie du Parc, en relation avec ses interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes 
(responsables de services des intercommunalités, Présidents et élus référents des intercommunalités, maires, porteurs de projets 
privés).   RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES   Animation des instances du Parc en 
particulier la Commission énergie * Organisation et animation de commissions ou réunions (Commission énergie, comité de 
pilotage, etc.) * Assurer le suivi des individualisations des conseillers France Rénov' : préparation des individualisations et suivi 
des engagements financiers, en lien avec la comptable du Parc et le chargé de mission France Rénov' du Parc * Participer aux 
réunions d'équipe, aux commissions ou groupes de travail des intercommunalités  Développer des partenariats avec les acteurs 
de l'énergie * Recherche de partenariats techniques et/ou financiers avec les acteurs de l'énergie (La Poste, Enedis, CAF, ADEME, 
CLER, etc.) * Développer un réseau d'acteurs institutionnels et techniques (département, CAF, Compagnons bâtisseurs, etc.) et 
gérer la relation entre les acteurs (mutualisation, diffusion et partage d'information). * Assurer le suivi de ces conventions ainsi 
que de celles réalisées dans le cadre du développement du réseau France Rénov', en lien avec la cheffe de service SARE  Accueillir 
et accompagner les acteurs privés pour une meilleure maîtrise de l'énergie  * Conseiller les porteurs de projets privés, dans le 
cadre de leurs projets d'économies d'énergie, notamment sur les aides financières mobilisables (accueil téléphonique, ...). * 
Instruire et suivre les dossiers de subventions des porteurs de projet privés portant sur les économies d'énergie dans le cadre du 
partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Montereau (Suivi du cahier des charges, vérification des 
individualisations et dossiers de paiement,...) et les présenter aux commissions de l'intercommunalité.  Evaluer des actions du 
Parc * Mise en oeuvre du logiciel de suivi et d'évaluation EVA  MISSIONS SECONDAIRES Sensibiliser et accompagner les 
changements de comportements pour économiser l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les économies d'énergie 
(stands, conférences, formations...) * Communiquer sur les opérations réalisées et les bonnes pratiques ; préparer les éléments de 
bilan et de suivi.  Participation aux autres actions du pôle aménagement dans une logique de transversalité Participer au projet 
éco-responsabilité de l'équipe Participer aux réseaux des Parcs naturel régionaux franciliens et nationaux 

V091221200875935001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Social Jean Carmet 
Accueil un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service. 

V091221200875961001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

professeur d'enseignement artistique théatre 
- Transmettre les pratiques de l'art dramatique aux élèves (enfants dès 6 ans et adolescents)  - Participer au développement de 
transversalités entre les disciplines artistiques - Éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves.  - Participer aux réunions 
pédagogiques de l'établissement, aux projets, au rayonnement de l'école municipale et aux actions culturelles de la ville 

V091221200876162001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ETAMPES contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Directeur/trice Adjoint(e) d'accueil de loisirs Centre Social Camille Claudel 
Missions principales :*Mise en oeuvre le projet éducatif de territoire * Rédiger et conduire le projet pédagogique avec l'équipe 
d'animation * Gérer et animer les équipes d'animation * Rédiger et gérer le budget de fonctionnement de la structure * 
Communiquer avec les familles et les partenaires * Gérer l'intendance et l'économat de la structure d'accueil - concevoir, 
proposer et animer des activités sportives, artistiques, culturelles et de loisirs variées dans le cadre du projet social et du projet 
pédagogique de l'acm. - Garantir tout au long de ces différents temps d'animation la sécurité morale, physique et affective et 
entretenir un lien avec les familles. Missions annexes * Conduire des réunions * Manager les équipes * Rédiger des documents 
administratifs * développer et animer et coordonner les partenariats * analyser les besoins du territoire et participer au 
diagnostic * Construire, mettre en place, animer et évaluer des projets intergénérationnelle dans le cadre du pôle du savoir et de 
la connaissance. 

V091221200876166001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines) Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de 
savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel 
à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091221200876172001 
 

Mairie de MORANGIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

assistant d'enseignement artistique culturel 
assistant d'enseignement artistique au sein du service culturel de la Ville de MORANGIS. Spécialité modern Jazz. enseigner la 
discipline en direction d'un public débutant, intermédiaire ou confirmé. développer la curiosité et l'engagement artistique 
permettre aux élèves d'acquérir des connaissances techniques et chorégraphiques. assurer le suivi, la progression et l'orientation 
pédagogique des élèves repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves. conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. durant les vacances scolaires, animer des stages en direction des enfants afin de leur faire 
découvrir la discipline 

V091221200876200001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 
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permanent 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines) Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de 
savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel 
à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091221200876206001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
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 

12/12/2022 01/02/2023 

Assistant Administratif et comptable (H/F) Scolaire 
Sous l'autorité de la cheffe de service des Affaires scolaires, vous veillez à la réalisation des tâches administratives et comptables 
liée à la mise en application de la politique de la ville en matière d'éducation, ainsi qu'à l'accueil physique et téléphonique des 
usagers du service : personnels éducatif, parents, élus... Accueil, information, orientation  - Accueil physique et téléphonique des 
familles et partenaires   Secrétariat et saisie informatique - Inscriptions scolaires spécifiques (ULIS, hôtels sociaux, UPE2A, listes 
d'attente...) - Préparation des réponses aux courriers et mails - Classement et archivage des dossiers Commandes et facturation - 
Préparer les engagements et gérer les commandes des écoles - Effectuer les commandes et suivi des besoins PPMS - Gérer les 
facturations des SMA - Suivre le budget Séjours de vacances (en lien direct avec la cheffe de service) - Elaborer les pièces du 
marché et l'analyse des offres de séjours - Organiser et préparer les séjours  - Préparer les listes et constituer les dossiers des 
participants Transport scolaire (en coordination avec l'assistante administrative en charge du suivi des effectifs) - Effectuer les 
inscriptions sur logiciel, remettre les titres - Gérer les listes d'attente et d'admis au transport scolaire 

V091221200876210001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (F-H) Parcs et jardins 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des Parcs et Jardins, vous aurez la charge de l'entretien des espaces publics sur 
le territoire de la ville de Longjumeau.  A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes :  * Assurer les missions 
d'entretien de l'espace public de la ville. * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels.  * Maintenir un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. * Participer aux décorations temporaires lors d'événements. 

V091221200876210002 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (F-H) Parcs et jardins 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des Parcs et Jardins, vous aurez la charge de l'entretien des espaces publics sur 
le territoire de la ville de Longjumeau.  A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes :  * Assurer les missions 
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d'entretien de l'espace public de la ville. * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels.  * Maintenir un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. * Participer aux décorations temporaires lors d'événements. 

V091221200876217001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

12/12/2022 05/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines) Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de 
savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel 
à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091221200876234001 
 

Mairie de BOUTIGNY-

SUR-ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

Responsable de gestion budgétaire et financière Finances 
Contrôle la procédure comptable et budgétaire de la commune Contribue à la prévention et la maîtrise des risques financiers  
Pilote la gestion administrative des contrats et marchés  Procède à la veille juridique 

V091221200876258001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

12/12/2022 11/04/2023 

Directeur de la communication (H/F) Communication 
Le directeur (ou directrice) de la communication propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication, en 
supervise la coordination et l'évaluation. Il (ou elle) veille à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et 
à l'égard des différents publics. 

V091221200876260001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Social Croix de Vernailles 
Exerce ses fonctions sous la direction d'un ou de plusieurs animateurs. Champs d'intervention : périscolaire, animation des 
quartiers, médiation sociale, développement rural et politique de développement social urbain. Il intervient aussi dans des 
structures d'accueil ou d'hébergement, et dans l'organisation d'activités de loisirs. Dans le médiation sociale, les adjoints 
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territoriaux d'animation peuvent participer aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les 
personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. 

V091221200876264001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Entretien Restauration 
Réception, distribution et service des repas Nettoyage et contrôle de l'état des locaux  Tri et évacuation des déchets courants   - 
Réception, distribution et service des repas - Vérification de l'état de propreté des locaux et identification des surfaces à 
désinfecter - Nettoyage des locaux scolaires et de restauration - Manipuler et porter des matériels et machines - Effectuer le choix 
de dosage des produits en fonction des produits - Respecter les consignes d'utilisation - Différencier les produits - Nettoyer et 
ranger le matériel après usages - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits, responsable de la gestion des stocks - 
Garant du respect des règles et des normes HACCP - Opérer le tri sélectif 

V091221200876295001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

ATSEM 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 

12/12/2022 02/01/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles ENFANCE - JEUNESSE - ENTRETIEN 
Sous l'autorité du responsable du service enfance-jeunesse-entretien, l'agent assite l'enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants, encadre la pause méridienne et assure l'entretien des locaux utilisés par les enfants. 

V091221200876423001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

12/12/2022 12/01/2023 

Agent d'Office H/F  
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   Un 
Agent d'office H/F  (à temps non complet)  Pour ses restaurants municipaux scolaires, sous l'autorité du responsable de cuisine, il 
ou elle devra mener à bien les missions qui lui seront demandées.  Vos missions principales seront les suivantes : * Aide à la 
préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiène. * Nettoyage et désinfection des locaux et 
du matériel. * Participation au contrôle des marchandises (vérification de toutes livraisons de marchandises et commandes des 
produits nécessaires au bon fonctionnement du service) * Mise en scène des repas (dressage de la table, installation du self, 
service...) 

V091221200876508001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de BREUILLET Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091221200876537001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 02/01/2023 

Electromécanicien chargé des postes de relevage (H/F) Ouvrages d'assainissement 
Au sein d'une équipe de 4 agents, vous assurez la gestion d'un parc de postes de relèvement ou de refoulement (maintenance 
préventive et curative). Missions principales - Entretenir des stations de relevage eaux usées et eaux pluviales : Maintenance des 
armoires électriques Entretien, graissage des vannes Réparation de pompes et désobstruction Nettoyage des sites - Programmer 
les curages des postes et les suivre - Programmer les petits travaux d'exploitation sur les postes, établir les devis avec les 
prestataires et les suivre - Mettre à jour les cahiers de vie des ouvrages avec les données d'exploitation - Travailler en binôme 
pour les maintenances les plus complexes - Mettre à niveau des armoires électriques - Établir les bons de commande et valider 
les factures - Être force de proposition pour la programmation des investissements - Assurer la continuité de service 

V091221200876554001 
 

Mairie de MORANGIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 12/01/2023 

Responsable d'office H/F  
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   Un 
Responsable d'office de restauration H/F   Rattaché au service Enfance-Éducation, placé sous l'autorité hiérarchique de la 
Responsable du secteur Restauration, vous aurez en charge d'organiser une prestation alimentaire de qualité.  Vos missions 
principales seront les suivantes : * Cuisiner et préparer environ 300 repas, dans le respect des règles d'hygiène et des normes 
HACCP de la restauration collective (Production sur place, produits frais, locaux) * Participer aux commandes et assurer la 
réception des livraisons de produits alimentaires, le contrôle de leur conformité (qualité, quantité, traçabilité...) * Coordonner et 
participer à la réflexion et s'impliquer dans les actions visant à lutter contre le gaspillage alimentaire * Effectuer les commandes 
des produits nécessaires au bon fonctionnement de l'office. * Manager en appliquant les techniques de pilotage et d'animation 
d'équipe, en faisant preuve de pédagogie * Organiser et contrôler le travail des agents affectés au service de la restauration pour 
la fabrication (Cf. Fiches Techniques) et la distribution des plats, les autocontrôles d'hygiène, le nettoyage des locaux. * Assurer 
annuellement les entretiens professionnels des agents placés sous votre autorité. * Coordonner et participer à l'entretien des 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

locaux  Profil requis : * Diplôme CAP/BEP Cuisine ou Restauration Exigé  * Expérience dans le milieu de la restauration collective 
scolaire Indispensable * Maîtrise des règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien * Parfaite maîtrise des techniques culinaires et du 
matériel de cuisine * Capacités managériales avérées * Sens du Service Public  Modalités de recrutement : Poste à temps complet 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Filière technique, grade d'Agent de Maîtrise  Rémunération statutaire 
+ Régime Indemnitaire + Participation à une mutuelle labellisées + CNAS  Poste à pourvoir dès que possible 

V091221200876557001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200876643001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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 

12/12/2022 12/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   Un 
Agent d'Accueil Petite Enfance (AEPE)  à la micro crèche H/F Temps complet   Rattaché à la responsable de la Micro Crèche, vos 
missions seront les suivantes :  * Veiller à instaurer une relation de confiance avec l'enfant et sa famille en favorisant les 
moments d'écoute et d'échanges dans le respect des différences. * Veiller au bien-être, à l'autonomie et au développement de 
l'enfant au travers des activités d'éveil et de soins. * Participer à l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique de la 
structure  * Entretenir les locaux et le matériel.  Accueil des Enfants et de leur famille * Accueillir les enfants et les parents de 
manière individuelle * Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de leur enfant * Apporter un soutien aux 
familles dans leur rôle éducatif * Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (Accueil, soins, repas, sieste...) 
en respectant le rythme et les différences de chacun * Respecter le Secret Professionnel  Les Soins * Assurer les soins d'hygiène et 
de change * Préparer et participer aux repas et goûters * Accompagner l'enfant au moment du sommeil  Les activités et l'éveil * 
Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique * Mettre en place des activités 
variées et adaptées au développement de l'enfant * Favoriser l'autonomie de l'enfant pour lui donner confiance en lui et lui 
permettre de grandir  Le travail d'équipe : * Participer aux réunions d'équipe * Participer à l'aménagement des espaces de vie * 
Respecter le règlement de fonctionnement de la structure * Participer à l'encadrement des stagiaires  L'entretien des locaux  * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Maintenir propre et sain l'environnement proche de l'enfant (Les jouets, le lit, les 
tapis...) * Missions ponctuelles : Assurer les taches de l'agent polyvalent en cas d'absence (lavage des sols, de la cuisine, de 
l'espace changes...)  &#8195; Connaissances, Compétences et Aptitudes requises : * CAP petite enfance exigé * 2 ans d'expérience 
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minimum dans une structure petite-enfance exigés  * Connaissance des besoins spécifiques de l'enfant de 10 semaines à 4 ans  * 
Sens de l'observation, de l'organisation et des responsabilités * Capacité d'adaptation, d'écoute, de communication * Travail 
dans le respect et la discrétion * Capacité à travailler en équipe et sens du service public * Réagir avec pertinence à des situation 
d'urgence. * Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité * Formation aux gestes d'urgences  Spécificité du poste et conditions de 
travail : Poste à temps complet - 37h30 Hebdomadaire Amplitude horaires par roulements : 08h00 - 18h30 A pourvoir à partir du 
02 janvier 2023  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation à une mutuelle labellisée 

V091221200876649001 
 

CCAS de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 15/01/2023 

adjoint administratif CCAS 
L'agent assure des fonctions administratives d'application, avec des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable 
au sein du CCAS de la ville. Il ou elle sera en relation avec les élus et prendra part aux études et à la préparation des projets . Il ou 
elle participera à l'application des décisions des élus. 

V091221200876700001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 12/12/2022 

Agent et gardien service des sports sports 
Au sein du service des sports, vous êtes en charge de la maintenance, la surveillance et le contrôle des équipements sportifs, du 
matériel et des espaces extérieurs des équipements sur le site Descartes (gymnase et école) 

V091221200876815001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

12/12/2022 02/01/2023 

Agent de restauration H/F ENFANCE - JEUNESSE - ENTRETIEN 
Assistance à la préparation de repas et aux services des convives : Restauration collective (liaison froide) : Suivi du protocole et 
respect des normes HACCP   Contrôler la livraison des repas commandés "liaison froide" au prestataire de restauration.  Vérifier 
le nombre de repas livrés à l'arrivée de l'agent.   Nettoyer les fruits et légumes servis frais selon le protocole . Préparation du 
fromage à la coupe, gâteaux et autres produits demandant une intervention technique.   Vérifier de la température des aliments 
et des lieux de stockage.   Mettre en chauffe les  plats et/ou entrées, desserts servis chauds en fonction de la température 
conseillée.   Compter quotidiennement le nombre d'enfants présents, tenir un listing de présence des enfants et adultes.    Gestion 
téléphonique des absences d'enfant     Entretien des locaux en période scolaire :   Nettoyer l'office, réfectoires, sanitaires, locaux et 
containers des déchets alimentaires.   Nettoyer quotidiennement les locaux scolaires matin et soir.   Entretien des cantines et 
écoles durant les vacances scolaires :   Effectuer le grand ménage lors des vacances scolaires des locaux et du matériel 
professionnel en fonction du planning prévisionnel.   Ecole : salle de classe de l'école élémentaire (bureaux, chaises, sols), pièces 
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collectives, couloirs, sanitaires   Restaurant scolaire : Office, machines professionnelles, réfectoire, tables, chaises, portes, vitres... 

V091221200876828001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 14/02/2023 

Directeur des projets patrimoniaux  
Diriger et superviser la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation de la politique de la ville. Assurer la bonne conduite des 
projets et l'atteinte de objectifs techniques et financiers. 

V091221200876838001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

12/12/2022 15/01/2023 

Agent comptable Finances 
Gestion des bons de commande et des factures Contribution à l'élaboration des budgets Suivi des opérations financières liées 
aux marchés publics 

V091221200876863001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

12/12/2022 01/02/2023 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD EST (CP 3048) 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Est (Evry), vous :  - Vous exercez des missions de 
prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les écoles maternelles dans le cadre des 
bilans de dépistage et les entretiens de santé. - Vous réalisez en collaboration avec un travailleur social l'évaluation des 
informations préoccupantes. - Vous assurez l'évaluation et l'accompagnement des assistantes maternelles. - Vous pouvez 
participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil enfants/parents. - Vous 
pouvez assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la cheffe de secteur de 
coordination. 

V091221200876877001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 18/01/2023 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Accueil du public au sein de la médiathèque Rangement des livres Entretien des ouvrages Conseil auprès des lecteurs 
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V091221200876887001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

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 

12/12/2022 15/02/2023 

Agent polyvalent service fêtes et cérémonies Fêtes et cérémonies 
Assurer les opérations logistiques inhérentes à l'installation des salles municipales. Assurer la manutention lors des fêtes et 
cérémonies sur la ville. Effectuer quelques travaux de déménagement de locaux. 

V091221200876887002 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

12/12/2022 15/02/2023 

Agent polyvalent service fêtes et cérémonies Fêtes et cérémonies 
Assurer les opérations logistiques inhérentes à l'installation des salles municipales. Assurer la manutention lors des fêtes et 
cérémonies sur la ville. Effectuer quelques travaux de déménagement de locaux. 

V091221200876899001 
 

Mairie de CHEVANNES 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

12/12/2022 01/02/2023 

Chef de Service Enfance/ Education  
Missions: ° Participer à la définition des orientations et au pilotage opérationnel des projets en matière d'enfance et d'éducation:  
- Manager l'équipe de professionnels: encadrement et accompagnement des agents (suivi des plannings et des congés, 
formation, évaluation, temps de travail...), * Coordination des différents temps d'intervention: * L'organisation et la gestion des 
animateurs * Le périscolaire (matin, midi, soir) * Un centre de loisirs * Piloter et mettre en oeuvre le PETD  - Mobiliser et 
développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels de l'éducation et de l'enfance (Éducation Nationale, CAF, 
Conseil Départemental, secteur associatif...) - Mettre en place le suivi et l'accompagnement de l'enfant et de la famille tout au 
long de sa présence au sein des services et équipements municipaux, - Élaborer et mettre en oeuvre le projet de service  - Le 
développement de projets ponctuels  - Animer les réunions - Mettre en oeuvre le suivi des formations, les entretiens de 
recrutement, l'accueil et le suivi des apprentis et stagiaires.  °Participer à la définition du projet éducatif de la collectivité :  - 
Traduire les orientations politiques en projets et plan d'actions, - Être le garant d'une bonne communication entre les usagers, 
les élus et la Directrice Générales des Services, - Participer  activement au projet d'établissement: analyser les besoins des 
familles, définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et les politiques publiques de l'enfance et de la 
jeunesse, - Établir des diagnostics et piloter les projets relevant de sa sphère de compétences, - Étendre et enrichir le projet 
éducatif local et le décliner en projets pédagogiques,  Établir et mettre en oeuvre les partenariats et contribuer aux projets 
structurants du service: - Participer à la mobilisation des partenaires internes et externes sur des projets communs  - Participer à 
des concertations avec les partenaires et familles - Aider au développement d'un travail partenarial avec les acteurs 
institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative. - Trouver des 
subventions auprès des partenaires.  ° Piloter le fonctionnement du service enfance- Education: - Assurer le bon fonctionnement 
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des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la politique éducative de la collectivité, - Veiller au respect des 
normes et réglementation applicables au secteur éducatif et d'accueil d'enfants et les faire appliquer, - Piloter la rentrée scolaire 
(suivi d'achats de fournitures scolaires, les travaux en lien avec le service technique...) - Participer aux groupes de travail en lien 
avec les thématiques enfance et scolaires,  - Identifier les besoins, participer aux projets de création, de rénovation ou de 
maintenance d'établissements scolaires et périscolaire.   ° Animer et coordonnée les équipes Enfance-Education: - Piloter, suivre 
et contrôler les activités des agents, - Animer des réunions, évaluer et réorienter si besoin les pratiques professionnelles, - 
Accompagner l'évolution de l'organisation du service auprès des équipes (temps de travail, procédures, outils partagés...) - 
Accompagner la montée en compétence des agents.  Profil - Titulaire du grade d'Animateur Territorial  - Maîtrise des enjeux et 
des évolutions des politiques publiques en matière d'enfance et d'éducation, ainsi que la réglementation applicable aux 
collectivités territoriales, -Etre force de proposition, capacités d'anticipation, d'adaptation et de réactivité, - Maîtrise du cadre 
réglementaire des ACM (Accueils Collectifs des Mineurs) - Maîtrise de l'outil informatique et qualités rédactionnelles, d'analyse et 
de synthèse, - Compétence managériale renforcée, - Capacité à expliquer, communiquer, fédérer, mobiliser et responsabiliser ses 
collaborateurs - Maîtrise de la méthodologie de projets - Organisé.e, dynamique, patient.e et disponible - Discrétion 
professionnelle 

V091221200876902001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200876957001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

12/12/2022 15/02/2023 

Régisseur polyvalent service fêtes et cérémonies Fêtes et cérémonies 
Gestion de la régie sons et lumière lors des manifestations et festivités organisées par la ville Missions polyvalentes sur 
l'installation des salles municipales et manutentions diverses. 

V091221200876982001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 15/01/2023 

Chef d'équipe en espaces verts (F-H) Parcs et jardins 
Au sein du service des Parcs et jardins et sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de la régie du service des 
Parcs et Jardins.   A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes :  * Gérer un ou plusieurs secteurs géographiques et 
en planifier les travaux d'entretien : recenser les travaux sur le ou les secteurs et les organiser. * Encadrer une ou plusieurs 
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équipes. * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels. * Maintenir un espace public propre, accueillant et sécurisé. * 
Participer aux décorations temporaires lors d'événements. 

V091221200876982002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 15/01/2023 

Chef d'équipe en espaces verts (F-H) Parcs et jardins 
Au sein du service des Parcs et jardins et sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de la régie du service des 
Parcs et Jardins.   A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes :  * Gérer un ou plusieurs secteurs géographiques et 
en planifier les travaux d'entretien : recenser les travaux sur le ou les secteurs et les organiser. * Encadrer une ou plusieurs 
équipes. * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels. * Maintenir un espace public propre, accueillant et sécurisé. * 
Participer aux décorations temporaires lors d'événements. 

V091221200877271001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877271002 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877271003 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/12/2022 01/01/2023 
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CCAS de VIGNEUX-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877271004 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877285001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-

SEINE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877285002 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent social Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Intervention au domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre du maintien à domicile (aides aux tâches 
quotidiennes : entretien du logement, courses, préparation des repas, démarches administratives, promenades et relations 
sociales diverses... ) Entretien logement (ménage, lavage, repassage) Cuisine + proposition de repas (menus) Courses - petite 
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gestion du budget Assistance aux démarches administratives simples Aide à la toilette, à la promenade, à l'entretien des 
rapports sociaux 

V091221200877295001 
 

Mairie de MENNECY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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 

12/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Classe Supérieure Crèche 
Accueillir les enfants, proposer des activités respecter le rythme de l'enfant assurer  les règles d'hygiènes et participer au projet 
pédagogique de la structure. 

V091221200877299001 
 

Mairie de la FERTE-

ALAIS 

ATSEM 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 

12/12/2022 03/01/2023 

ATSEM H/F ENFANCE - JEUNESSE - ENTRETIEN 
PRINCIPALES  ACTIVITES :    - Aide à l'habillage et déshabillage de l'enfant - Aide au professeur des écoles : mise en place et tenue 
des ateliers - Aide à la collation - Accompagnement des enfants le temps du midi : aide au repas - Hygiène des enfants - 
Rangement des classes - Entretien des locaux -    Surveillance du dortoir  COMPETENCES REQUISES : - Très bonnes qualités 
relationnelles - Pédagogue - Patience - Organisée, méthodique  - Compétence des règles d'hygiènes - Autonomie - Polyvalence - 
Devoir de réserve 

V091221200877419001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
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 

12/12/2022 01/02/2023 

SAGE FEMME (H/F) DPMIS - TAD NORD EST (CP 3728) 
Réaliser des consultations pré et postnatales et orienter des patientes en cas de grossesse pathologique pour une prise en charge 
médicale adaptée.  Proposer et mener des Entretiens prénataux précoces.  Proposer une préparation à la naissance et à la 
parentalité collective ou individuelle en fonction de la situation.    Dépister et accompagner les grossesses à risques médico-
psycho-sociaux en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires dans le cadre des réseaux périnataux de proximité  
Exploiter les déclarations de grossesse et proposer des rencontres ciblées  Réalisation de consultations de contraception et de 
suivi gynécologique de prévention, participer à l'activité PF du service. Organiser et animer des actions de prévention 
individuelles ou collectives en matière de contraception, d'IST.  Développer des partenariats et participer à la collecte de données 
statistiques, promouvoir la santé sexuelle positive.  Accueillir des stagiaires et participer à leur évaluation.  Participation à la 
protection de l'Enfance. 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

V091221200877426001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

12/12/2022 01/02/2023 

PUERICULTRICE DE PMI (H/F) DPMIS - TAD NORD OUEST (CP 2580) 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord-Ouest, vous :  - Evaluer les situations 
d'agréments des assistantes maternelles affectées par les puéricultrices référentes agréments. - Contribuer à l'instruction des 
agréments d'assistants maternels. Missions optionnelles sur décision du chef de secteur Modes d'accueil - Contribuer aux 
missions des puéricultrices de PMIS dans le cadre des actions concernant la prévention et l'accompagnement de la santé globale 
des enfants de moins de 6 ans. 

V091221200877428001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 12/12/2022 

PUERICULTRICE DE PMI (H/F) DPMIS - TAD CENTRE (CP 3073) 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Centre, vous :  - Evaluer les situations 
d'agréments des assistantes maternelles affectées par les puéricultrices référentes agréments. - Contribuer à l'instruction des 
agréments d'assistants maternels. Missions optionnelles sur décision du chef de secteur Modes d'accueil - Contribuer aux 
missions des puéricultrices de PMIS dans le cadre des actions concernant la prévention et l'accompagnement de la santé globale 
des enfants de moins de 6 ans. 

V091221200877432001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

INFIRMIER SANTE ADOS ADULTES (H/F) DPMIS - TAD NORD-OUEST (CP 2539) 
En tant qu'Infirmier affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord-Ouest, vous :  - Assurerez la mise en oeuvre de 
prévention, promotion et éducation à la santé sexuelle  - Accompagnerez les parcours de santé des usagers ados et adultes - 
Réaliserez des consultations infirmières en centre et en hors les murs - Tiendrez à jour les dossiers patients - Dispenserez des actes 
ou soins relevant du rôle propre ou dans le cadre de protocole de soins ou de coopération (renouvellement de la contraception, 
dépistage des IST, vaccinations, etc.)  - Conduirez des actions individuelles et collectives en santé sexuelle et/ou promotion de la 
santé globale Ados/Adultes - Proposerez ou piloterez des projets et/ou des actions collectives - Contribuerez aux actions 
transversales et partenariales - Encadrerez des étudiants en soins infirmiers - Contribuerez aux études épidémiologiques dans le 
domaine de la santé publique - Gérerez les commandes, les plannings de fonctionnement du centre - Garantirez la sécurité 
sanitaire 

V093221200873324001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/12/2022 10/02/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Un chargé ou une chargée de mission Europe 29-22-H/F  
Animer des accords de coopération européens et assurer le montage de projets dans le cadre des appels à projets européens.  
MISSION 1 : Soutenir la mise en place de partenariats solides avec des régions capitales ou métropoles européennes. Soutenir 
l'élaboration de partenariats : prospective/prise de contact/stratégie/feuille de route. Participer à la rédaction des accords de 
coopération. Assurer une veille stratégique et médiatique quotidienne sur les actions/actualités des pays européens et en 
particulier ceux de la coopération (élections...).Préparer et organiser des visites de délégations en Ile-de-France ou de 
déplacements des élus à l'étranger, des rendez-vous en Ile-de-France et en distanciel. MISSION 2 : Animer des échanges 
techniques réguliers avec les régions de coopération.Organiser des réunions thématiques, des groupes de travail sectoriels 
(notamment sur le Climat), et participer à l'alimentation croisée de sites internet.MISSION 3 : Assurer le montage de projets de 
coopération avec les partenaires de coopération dans le cadre de l'Union européenne. Faire remonter les projets, partager les 
informations auprès des pôles opérationnels de la Région, identifier des partenaires potentiels au sein des régions de 
coopération européenne et internationale, en lien avec la direction des stratégies européennes. MISSION 4 : Assurer le suivi de la 
coopération décentralisée avec l'Ukraine. Concevoir et suivre des actions de coopération avec les régions de Kyiv et Tchernihiv 
(identification des besoins, montage de projet, préparation de subventions et suivi budgétaire).Suivre la politique d'aide à la 
reconstruction de l'Union européenne et des financements destinés aux coopérations entre collectivités locales européennes et 
ukrainiennes. Répondre à des appels à projets avec la direction des stratégies européennes. 

V093221200874159001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

agent(e) d'accueil - 7818  
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 

V093221200874176001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/02/2023 
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responsable de maintenance- EST- agent de maitrise  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093221200874353001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

lycée Pierre Mendes France à Ris Orangis- 5694 - poste mixte agent(e) de maintenance/entretien général  
En maintenance : Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 
d'entreprises pour les travaux spécialisés  En entretien général : Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et 
matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer 
aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221200875044001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Responsable de projets transverse travaux et connaissance du patrimoine H/F - 14436-22 SERVICE TECHNIQUE TERR 
ITORIAL 75/ 95 
Le service territorial 75/95 exerce ses missions au sein des 149 lycées de Paris et du Val d'Oise, qui représentent 30% du parc 
francilien.  Le parc du 75/95 présente une grande variété architecturale (plusieurs bâtiments classés, un IGH, etc.) et 
fonctionnelle (lycées d'enseignement général, professionnels et technologiques, cités mixtes régionales, lycées hôteliers et 
d'enseignements des arts du vitrail, des métiers de la mode, des arts plastiques, etc.) Sur son ressort géographique, le service 
territorial 75/95 assure la conduite des opérations de travaux de maintenance et de rénovation. Le service est garant de la 
pérennité du patrimoine bâti, et donc de la sécurité des usagers et de l'amélioration des conditions d'accueil et d'enseignement 
au sein des établissements. Le service compte 20 agents de la filière technique répartis en 5 secteurs géographiques. Chaque 
secteur est composé d'un ingénieur et de 2 ou 3 techniciens.  La présente fiche de poste est relative à la création d'un poste 
d'ingénieur(e) chef(fe) de projet, directement rattaché au chef de service. Le/la chef(fe) de projet se verra confier des missions 
transverses à fort enjeux politiques, techniques et calendaire parmi lesquelles des opérations de travaux et études thématiques. 
Dans l'exécution de ses missions, il/elle pourra bénéficier de l'appui des secteurs géographiques du service. 

V093221200875138001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

09/12/2022 01/02/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Directeur (grade en 
extinction) 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable administratif et financier restauration - H/F - 14435-22 SERVICE HEBERGEMENT RESTAURATION AIDES 
SOCIALES 
Dans le cadre du déploiement de la plateforme d'approvisionnement logistique de l'Est Francilien (PARSEF), la Région Île-de-
France ambitionne pour ses lycées de servir une restauration de qualité et durable répondant à des engagement forts en termes 
de produits locaux et biologiques. Dans la cadre de ce projet, vous serez amené(e) à définir et à sécuriser les flux financiers entre 
les différents acteurs (Région, PARSEF, lycées...) puis assurer l'exécution de ce ces flux pour les 170 lycées du périmètre à compter 
de la rentrée scolaire 2024. 

V093221200876302001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/02/2023 

responsable de maintenance- EST- agent de maitrise  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V095220900774324001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

20h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Professeur référent chargé de l'éducation artistique et de l'action culturelle Maison des arts 
Assurer un rôle d'encadrant intermédiaire, impulser, piloter les projets pédagogiques qui mettent en cohérence éducation 
artistique, création et diffusion, avec l'équipe en lien avec les usagers et l'ensemble des partenaires, prendre en charge des 
missions d'éducation artistique et culturelle en temps scolaire et périscolaire, etc. Recrutement par voie statutaire (mutation, 
détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095221000815406001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/12/2022 15/10/2022 

Chargé de mission prospection et implantation (F/H) Direction du développement économique 
Au sein de la Direction développement économique et enseignement supérieur, et sous la responsabilité du Directeur/ de la 
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directrice, le/la chef de projet sera en charge d'appuyer la prospection et l'identification de projets d'implantation d'entreprises 
endogènes et exogènes : * Prospection et suivi des projets d'implantation  * Rencontres et salons immobiliers professionnels * 
Elaboration d'outils de veille et d'analyse sur la dynamique immobilière * Dans le cadre de ses activités liées à l'analyse du 
territoire et à la programmation de l'offre d'accueil du territoire 

V095221000832039001 
 

Mairie de VETHEUIL 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) administration 
Sous la directive du Maire, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne 
les services de la commune de 903 habitants avec ses moyens matériels, financiers, et humains. Ce poste est à pourvoir en 
remplacement d'un agent titulaire partant à la retraite. Une expérience sur un poste similaire dans la fonction publique est 
indispensable. Le suivi de la formation des secrétaires de mairie serait un plus ainsi que la connaissance du logiciel berger-
levrault. - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de :  1- Etat civil, les élections, l'urbanisme, 
l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du 
maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la 
comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les 
équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux 
existants 10 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 

V095221100845390001 
 

SIVOM de Saint Gratien 
Sannois 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/12/2022 

Régisseur Halle des sports  
Entretien et accueil de la halle des sports Michel Hidalgo 

V095221100855398001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

08/12/2022 01/02/2023 

Un Chef de projet Animation des projets numériques (H/F) Direction de  l'Economie des territoires, de l'innovation et 
du numérique 
La mise en oeuvre des actions en faveur du numérique : - Mettre en place une dizaine de numixs labs, points relais de la Station 
numixs d'ici 2026 soit une ouverture de 2 sites par an ; - Suivre le FacLab et l'Incubateur de la Station numixs ; - Développer une 
dynamique pour rendre le territoire plus attractif, en créant et en animant un Comité local numixs, composé d'entreprises et 
d'acteurs institutionnels, dont l'objet sera d'être force de propositions et de conseils pour faciliter le déploiement du numérique 
sur le territoire ; - Gérer et accompagner des projets d'expérimentation ; - Appuyer et suivre l'organisation d'ateliers liés à la 
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transformation numérique des entreprises ; - Mettre en place un dispositif d'évaluation du fonctionnement des actions 
afférentes au poste ;  Tâches transversales  - Rechercher les financements, élaborer les demandes et suivre les subventions 
obtenues, en appui avec le Pôle administratif et financier de la direction.  - Elaborer des cahiers des charges pour les actions 
s'appuyant sur un prestataire extérieur et suivre les missions ; - Réaliser les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions afférentes 
au poste. 

V095221200868869001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200869351001 
 

Mairie de CERGY 

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

08/12/2022 01/05/2023 

Chargé d'accueil social (F/H) Accueil social et logement  
Assurer une permanence téléphonique :  * Réaliser une pré-évaluation sociale afin d'orienter vers les structures, organisations ou 
services,  * Gérer occasionnellement les prises de rendez-vous (travailleurs sociaux, conseillers emploi),  * Renseigner sur les 
missions que s'est fixée la commune en matière sociale : logement, emploi, aides sociales légales ou facultatives, lutte contre la 
précarité ou l'exclusion, l'isolement des personnes âgées, aides et services pour les personnes âgées ou porteuses de handicap, 
pour l'accès aux soins.   Instruire les dossiers en back-office :  * Pré-instruire les dossiers de perte d'autonomie en structure ou à 
domicile pour les personnes âgées ou handicapées,  * Instruire, compléter, ou le cas échéant transmettre et assurer le suivi des 
différents dossiers de demandes (domiciliation postale au CCAS, logement initiale ou renouvellement, allocation de solidarités 
personnes âgées, regroupement familial pour la partie ressource), * Traiter tous les dossiers instruits ou pré-instruits, en assurer 
le suivi et le classement. 

V095221200869393001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

08/12/2022 01/09/2023 
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Mairie de CERGY principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Conducteur Séniors (F/H) Santé prévention handicap lien intergénérationnel 
Au sein de la Direction des solidarités et de la petite enfance, le conducteur séniors assure, dans le cadre de la lutte contre 
l'isolement des personnes âgées, le transport, dans le périmètre de l'agglomération de Cergy-Pontoise, des personnes, valides, 
âgées de 70 ans et plus, inscrites sur le registre des séniors de la Ville pour effectuer des rendez-vous médicaux, des courses, des 
loisirs, des démarches administratives. 

V095221200870972001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

12/12/2022 13/01/2023 

Agent d'entretien Petite Enfance 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable le nettoyage et l'entretien de la Maison de l'enfance 

V095221200872346001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

08/12/2022 02/01/2023 

Agent de restauration et d'entretien Restauration Scolaire / Entretien 
Missions Principales :  - Entretien des locaux,      - Service des enfants de maternelle sur le restaurant scolaire des Hauts-Champs.  
Missions Spécifiques :      - Servir les enfants  - Entretien des locaux  - Ménage et entretien des locaux 

V095221200872913001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

08/12/2022 01/01/2023 

Animateur(trice) de Loisirs Education 
- Participation aux projets d'animation, organisation, préparation des jeux/activités diverses et variées et évaluation de la 
pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli, - Participation aux réunions organisées par le service et contribution 
aux actions  transversales menées par les services communaux, - Respect des règlements intérieurs, - Participation à la rédaction 
de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action, - Transmission des informations et déclaration des accidents des 
enfants. 

V095221200872975001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 
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personnel 

107572 - chef du service politiques multimodales H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités le chef du service politiques multimodales F/H en 
charge de : * assurer un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de développement de la 
Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service.  * Contribuer à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  * Participer aux 
réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction * Représenter la Direction lors de réunions en 
fonction des sujets  En étroite collaboration et en formant un binôme avec l'adjoint au chef de service, le chef de service a pour 
activités principales :   Organisation générale : - Anticiper et préparer, avec l'aide des équipes sur les domaines d'activités du 
service : les conseils d'Île-de-France Mobilités, le comité d'audit et d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et délibérations - Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la 
préparation des instances de la Société du Grand Paris et d'Ile-de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports 
en commun en veillant aux besoins des Valdoisiens,  - Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau 
ferroviaire et veiller aux besoins des Valdoisiens dans le cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires - Le suivi des projets de 
transport en commun en lien avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du 
CPER pour le volet mobilités - Le développement d'études et d'analyses prospectives sur le territoire du Val d'Oise en matière de 
mobilités - Le pilotage et la mise en oeuvre du plan de mobilité de l'administration en faveur de la mobilité durable.  - Suivi de la 
qualité du service PAM95 et de la bonne exécution du marché par les prestataires - Suivi et pilotage des politiques publiques 
départementales en matière de transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Superviser et contrôler la 
gestion administrative et financière des marchés et des subventions,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - 
Assister, conseiller, alerter les élus et instances institutionnelles - Développer les outils de suivi et tableau de bord de l'activité - 
Proposer le plan pluriannuel d'investissement et le budget de fonctionnement  Animation et encadrement des équipes :  - 
Accompagner, soutenir et superviser l'activité du service en lien avec les orientations et le projet de la Direction. - Veiller aux 
conditions de réalisation des objectifs annuels et pluriannuels. - Organiser les délégations, favoriser le travail en équipe et le 
développement des compétences. 

V095221200873009001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

107572 - chef du service politiques multimodales H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités le chef du service politiques multimodales F/H en 
charge de : * assurer un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de développement de la 
Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service.  * Contribuer à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  * Participer aux 
réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction * Représenter la Direction lors de réunions en 
fonction des sujets  En étroite collaboration et en formant un binôme avec l'adjoint au chef de service, le chef de service a pour 
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activités principales :   Organisation générale : - Anticiper et préparer, avec l'aide des équipes sur les domaines d'activités du 
service : les conseils d'Île-de-France Mobilités, le comité d'audit et d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et délibérations - Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la 
préparation des instances de la Société du Grand Paris et d'Ile-de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports 
en commun en veillant aux besoins des Valdoisiens,  - Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau 
ferroviaire et veiller aux besoins des Valdoisiens dans le cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires - Le suivi des projets de 
transport en commun en lien avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du 
CPER pour le volet mobilités - Le développement d'études et d'analyses prospectives sur le territoire du Val d'Oise en matière de 
mobilités - Le pilotage et la mise en oeuvre du plan de mobilité de l'administration en faveur de la mobilité durable.  - Suivi de la 
qualité du service PAM95 et de la bonne exécution du marché par les prestataires - Suivi et pilotage des politiques publiques 
départementales en matière de transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Superviser et contrôler la 
gestion administrative et financière des marchés et des subventions,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - 
Assister, conseiller, alerter les élus et instances institutionnelles - Développer les outils de suivi et tableau de bord de l'activité - 
Proposer le plan pluriannuel d'investissement et le budget de fonctionnement  Animation et encadrement des équipes :  - 
Accompagner, soutenir et superviser l'activité du service en lien avec les orientations et le projet de la Direction. - Veiller aux 
conditions de réalisation des objectifs annuels et pluriannuels. - Organiser les délégations, favoriser le travail en équipe et le 
développement des compétences. 

V095221200873065001 
 

CCAS d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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 

08/12/2022 01/02/2023 

Travailleur social (h/f)  
1. Accueil et évaluation des situations : - Accueillir les usagers, évaluer les situations, informer et procéder à des orientations 
adaptées et/ou mettre en place un suivi ponctuel, un accompagnement social (entretiens individuels physiques et 
téléphoniques, VAD). - Repérer et signaler les situations de vulnérabilité, de personnes en danger.  2. Accompagnement et 
traitement des demandes du public : - Mettre en place un accompagnement social adapté à la demande. - Soutenir et garantir 
l'accès aux droits. - Mise en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs  3. Instruction et suivi des dossiers d'aides 
sociales légales et facultatives : - Instruction des demandes et transmission aux services concernés : RSA (CER), obligation 
alimentaire, APA, hébergement personnes âgées, aide alimentaire, assignation, expulsion, regroupement familial, FSL, 
hébergement d'urgence, scolarisation à domicile, aides financières...  4. Gestion des aides sociale légales : - Animation et gestion 
des demandes d'aides sociales légales en soutien à la responsable. - Tenue d'un tableau de bord autour des dossiers instruits. - 
Participation au bilan d'activité des aides sociales légales pour présentation au Conseil d'Administration du CCAS, en soutien à 
la responsable.  5. Participation aux actions collectives et partenariales : - Participation aux CIL (commissions impayées de loyer). 
- Participation au projet " vacances en familles ", aux actions collectives pour le RSA. - Participation à la commission épicerie 
sociale, commission du Hameau. - Mise en place d'actions collectives en direction des familles ou des professionnels. - 
Participation à diverses réunions partenariales (espace insertion...).  6. Mise en oeuvre d'une méthodologie professionnelle : - 
Concourir à une dynamique partenariale et garantir les liens partenariaux - Adapter les modalités d'intervention aux situations, 
visite à domicile, contact téléphonique, le tout-venant, pour garantir une qualité d'accueil et d'accompagnement. - Rédaction 
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d'écrits professionnels et instruction d'enquêtes - Tenue de tableaux de bord autour des dossiers instruits et des dispositifs 
conduits - Saisie informatique des dossiers sur le logiciel Millésime Action Sociale.  7. Traitement de situations spécifiques : - 
Réalisation des enquêtes sociales lors de la présence de " camps de ROM ",  en lien avec la Police Municipale. - Enquêter sur les 
familles en logement insalubre (en lien avec l'ASV, l'ARS, les services techniques et la police municipale).  Activités ponctuelles: - 
Se rendre aux différentes réunions organisées, en l'absence du responsable hiérarchique. - Participation à certaines 
manifestations. - Polyvalence assurée sur les secteurs du Département Solidarité (Logement) ou du secteur senior/handicap 
lorsque les collègues sont absents. 

V095221200873091001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

08/12/2022 16/01/2023 

Animateur relais petite enfance itinérant et lieu d'accueil enfants parents (H/F) Direction de la petite enfance 
Au sein de la Direction de la petite enfance et directement rattaché&#8729;e à la Coordinatrice petite enfance, vous prenez en 
charge le relais petite enfance (RPE) itinérant et intervenez sur les lieux d'accueils enfants parents à parité :  * Animer des séances 
d'accueil jeux RPE destinées aux assistantes maternelles de la commune de Taverny.  * Être le relai entre les parents, les 
assistantes maternelles et la responsable du RPE " Pomme de Reinette " - relayer et suivre les demandes, - orienter les demandes 
vers les partenaires adéquats si nécessaire.  * Accompagner les assistantes maternelles : - accompagner professionnellement les 
assistantes maternelles par la promotion des formations organisées par le service, - promouvoir les temps de supervision et 
d'échange entre assistantes maternelles.  * Animer l'ensemble des séances LAEP sur les différents sites de la ville - mettre en 
place, à chaque séance, le lieu d'accueil en aménageant les espaces dans les différents locaux proposant des accueils parents-
enfants (manutentions, nettoyage et rangement), - travailler avec l'ensemble des accueillantes LAEP sur la programmation des 
séances et la communication périodique visant à informer le public des séances à venir, - tenir à jour les données d'activités ou 
les récolter auprès des autres accueillantes, - participer aux réunions d'équipe ; organiser et participer aux supervisons LAEP avec 
la psychologue. 

V095221200873097001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

08/12/2022 08/02/2023 

UN/E SUPERVISEUR/E DU POLE ACCUEIL - CENTRE D'APPELS (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 du/de la chef/fe du 
service des relations à l'usager, le/la superviseur/e organise, coordonne, accompagne et forme l'équipe du pôle accueil - centre 
d'appels. Il/elle participe à apporter une réponse rapide et efficiente aux demandes des usagers via l'ensemble des supports de 
contact. Il/elle organise les ressources disponibles en lien avec le chef de service dans un soucis constant d'amélioration en 
continue de l'accueil usagers tout en assurant un travail transversal avec les autres directions de la Mairie.  MISSIONS Suivre la 
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démarche d'amélioration en continue de la mission accueil en lien avec le/la chef/fe de service : * Répondre aux pré requis du 
référentiel QUALIVILLES en matière de traitement des demandes des usagers,  * Suivre et améliorer les indicateurs d'activité, * 
Maintenir le lien avec les directions et équipements de la commune dans une logique de partage de la compétence accueil et 
relation à l'usager.  Assurer le management de proximité d'une équipe de 6 agents : * Organiser les différentes ressources du pôle 
en fonction des pré-requis du référentiel QUALIVILLES (présence des agents, formation, gestion documentaire...),  * Conduire les 
entretiens professionnels annuels,  * Veiller à l'application et/ou à la mise à jour des procédures ; à l'utilisation des outils : Mitel, 
e.Sirius, Post Office, tableau de suivi des motifs d'appels, répondeur vocal..., * Accompagner les agents pour les cas complexes 
avec de la médiation ou des solutions techniques ; et dans les périodes de sous-effectif,  * Encadrer et accompagner les agents 
dans leur pratique et leur mission, * Animer et dynamiser les pratiques professionnelles lors d'un briefing hebdomadaire.  Gérer 
la base documentaire utilisée par le pôle : * Veiller à la qualité et à la validité des informations et des documents transmis aux 
usagers, * Garantir la qualité de l'information par un travail de coordination avec l'ensemble des services municipaux,  * 
Participer à la veille documentaire : kiosque, affichage, site internet...  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h 
hebdomadaires - 22 RTT Interventions le samedi matin par roulement (temps de récupération planifiés à la semaine)  
Contraintes spécifiques : déplacements ponctuels en mairie annexe, permis B souhaité - Travail debout et en environnement 
parfois bruyant 

V095221200873134001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

09/12/2022 02/01/2023 

Assistante budgétaire et comptable (F/H) Direction des finances et des moyens généraux 
Descriptif de l'emploi :   Sous l'autorité de la directrice du Pôle Finances et Moyens généraux vous exercez :   Missions :  * Assurer 
l'exécution budgétaire de la Commune et du CCAS.  * Assurer la relation avec les partenaires extérieurs, les fournisseurs et les 
services utilisateurs selon la répartition convenue dans le service.  Activités principales :  Au sein du service comptabilité en lien 
avec les services de la commune et du CCAS :  1. Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes des budgets : * 
Contrôler les engagements de dépenses et de recettes. Apposer son visa, * Contrôler et enregistrer les factures, * Apprécier la 
validité des pièces justificatives, * Liquider les dépenses et les recettes par émission des mandats et titres, * Créer les fiches 
immobilisations pour les dépenses d'investissement. 2. Transmettre les flux comptables dématérialisés vers la trésorerie, 3. 
Classer et archiver les pièces et documents comptables ou financiers, 4. Suivre les enveloppes budgétaires en lien avec les 
gestionnaires, 5. Participer à la préparation et à la saisie des budgets.  En alternance avec la deuxième assistante, vous serez en 
charge (1 mois sur 2) de la : * Saisie des P503, * Liquidation de la paye.  Collaborer à :  * La préparation du dossier relatif au 
FCTVA, * La clôture des comptes : pointage des balances et du compte de gestion, exécution des opérations d'ordre budgétaire 
(immobilisations, travaux en régie, cessions), * La réalisation des écritures de clôture et ouverture d'exercice (rattachements-
RAR).    .../... Activités secondaires :  1. Suivre les dossiers : * Des loyers des bâtiments communaux (vérification-revalorisation-
TEOM), * La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 2. L'exécution des arrêtés de voirie (occupation du domaine public), 3. 
Subventions aux associations.  Spécificité : travail en binôme avec l'assistante pour assurer la continuité du traitement 
comptable des dépenses et des recettes durant les congés et absences.   Profil demandé :   Expérience significative sur des 
fonctions similaires. Connaissance des procédures comptables, administratives et financières, de la nomenclature comptable 
M14. Maîtrise des applications informatiques de gestion financière (CIRIL Net Finances) et des suites bureautiques (Word, 
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Excel,...)  Compétences générales : Aptitude au travail en équipe et avec les partenaires internes et externes. Sens de 
l'organisation et rigueur, qualités relationnelles et qualités rédactionnelles. Très grande discrétion.  Temps de travail   Temps 
complet 37 h 30 hebdomadaires.  Poste à pourvoir dès que possible.  Rémunération en fonction de la grille de la fonction 
publique, RIFSEEP,  Adhésion CNAS, prévoyance.  Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + cv) et de nous 
indiquer vos prétentions salariales A l'attention de Monsieur le Maire uniquement par mail : recrutement@merysuroise.fr   Pour 
les agents titulaires, joindre à votre candidature : - 6 derniers bulletins de salaire, - 3 dernières évaluations, - votre dernière 
situation administrative. 

V095221200873205001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché 

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

35h00 

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

08/12/2022 16/01/2023 

Agent développement local DGA SSP 
MISSIONS  Contribuer à animer le territoire et à soutenir les initiatives locales :  * Mettre en place des projets participatifs en lien 
avec les associations et les habitants/tes pour contribuer à l'animation du territoire, au plus près des habitants/tes * Informer et 
orienter les acteurs locaux et les habitants en fonction de leurs besoins et envies * Accompagner et valoriser les initiatives locales 
en apportant un soutien technique, logistique, financier aux porteurs ou porteuses de projet * Concevoir des outils de 
communication adaptés, en vue de susciter l'implication des habitant/tes dans les projets du territoire  Favoriser la démocratie 
locale et la citoyenneté active:  * Coordonner et co-animer les instances de participation citoyenne, en lien avec les élus/es de 
quartier * Promouvoir le bénévolat et soutenir les actions de solidarité au sein du quartier et au-delà * Coordonner et 
accompagner la mise en place d'actions de sensibilisation autour de thématiques clés (lutte contre les discriminations, 
développement durable, ...)  Développer et faire vivre le réseau de partenaires sur le quartier:  * Identifier et mobiliser les 
partenaires " stratégiques " et les personnes ressources sur le territoire d'intervention de la maison de quartier * Animer des 
groupes de travail techniques et des réseaux constitués d'habitants/tes et/ou de partenaires institutionnels et associatifs, * 
Contribuer au maillage du territoire du quartier, par un travail " hors les murs " et par les liens créés avec les autres 
intervenants/tes du territoire * Créer des outils de suivi de l'activité des différents réseaux de partenaires (associations, 
commerces, bailleurs, ASL et copropriétés) et mettre en place le cadre partenarial contractuel si besoin (conventions, chartes...).  
Produire une expertise territoriale de proximité :  * Coordonner la veille territoriale sur le quartier en lien avec les services et les 
partenaires * Etre un relai d'informations entre les services et la population concernant les questions liées à la gestion urbaine de 
proximité * Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet de centre social par la production de savoirs 
et d'analyses sociologiques, démographiques, territoriaux. * Animer la démarche de diagnostic social partagé dans la phase de 
concertation sur le projet social. 

V095221200873220001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

08/12/2022 01/02/2023 

médecin cardiologue-échographe (F/H) Centre Municipal de Santé 
médecin spécialisé en cardiologie pour la pratique de l'activité d'imagerie des échographies cardiaques.  - Activité d'imagerie 
d'échographie cardiaque ambulatoire - Participation aux staffs de coordination - Participation aux équipes 
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pluriprofessionnelles - Organiser et collaborer au recueil de l'activité du CMS (codage, statistiques, comptes rendus, rapport 
d'activité) - Dynamiser l'activité échographiques du CMS  Missions secondaires: - Participation éventuelle aux réseaux de 
proximité dont dépend le CMS - Participation à la formalisation des protocoles 

V095221200873397001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/12/2022 01/01/2023 

4224 - Travailleur social H/F DVS-SSD 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221200873411001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

Responsable voirie Espaces publics 
Encadrement équipe 5 agents Gestion et organisation du service 

V095221200873436001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 01/01/2023 

Gardien équipement sportif Sports 
En charge de la réalisation du suivi et du contrôle des travaux réalisés 

V095221200873449001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

08/12/2022 15/02/2023 

RESPONSABLE DU PÔLE SENIOR (H/F) CCAS  
Le CCAS de la Ville de Montmorency (21 167 habitants - 15km de Paris) recrute par voie statutaire un(e) responsable pour le pôle 
Sénior.  Sous la responsabilité directe de la directrice du CCAS de Montmorency, vous serez en charge du pôle regroupant les 
missions d'aide à Domicile, de portage des repas, d'animation et de transport au service des seniors de la commune. 

V095221200873493001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

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

08/12/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

publique 

Chef de projet politique de la ville  
1. Pilote la politique intercommunale en matière de Politique de la Ville, en lien avec les services de l'Etat et Plaine Vallée. 2. 
Anime le volet " éducatif " du contrat de ville avec le " Programme de Réussite Educative intercommunale ", en lien avec les 
services de l'Etat et Plaine Vallée; 3. Participe à l'animation du volet " accès au droit et aide aux victimes " du contrat de ville en 
lien avec le CISPD . 4. Participe à l'animation du volet " Prévention " du contrat de ville en lien avec le CISPD  5. Assure la gestion 
et le suivi des travaux de la commission intercommunale " Politique de la ville & Prévention " : ordre du jour, convocations, 
compte rendu. 6. Assure la gestion budgétaire et administrative du service 

V095221200873532001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/12/2022 08/12/2022 

Chef de Service Vie Scolaire et Restauration Education 
ACTIVITES PRINCIPALES *Organise et met en oeuvre la politique Educative ; * Organise et met en oeuvre les activités liées à la vie 
en collectivité ; * Evalue les demandes et les attentes des familles et les qualifient en besoins ; * Supervise le travail de la 
gestionnaire restauration, de la gestionnaire ATSEM et de la gestionnaire scolaire ; * Coordonne la distribution des repas en lien 
avec le gestionnaire ; * Définit les besoins et achat des produits nécessaires, dans le respect de la réglementation des marchés 
publics ; * Participe en lien avec le directeur, à l'organisation du budget (définition des besoins...) ; * Gère et suit l'administratif, le 
budgétaire et la logistique du service ; * Prépare et participe à la Commission de Dérogations ; * Prépare les conseils des écoles ; * 
Prépare les différents comités "Education" ; * Prépare, élabore et met en oeuvre les remises de fins de cycles scolaires (permis 
piétons et cycle) ; * Organise et prépare les réunions de direction d'école.  CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE * Travail en 
bureau avec des déplacements réguliers sur le territoire ; * Amplitudes et horaires variables en fonction des obligations du 
service. * Rémunération statutaire ; * Régime indemnitaire mensuel ; * Prime annuelle ; * 38 heures hebdomadaires.  PROFIL 
SOUHAITÉ * Titulaire d'un Bac / Bac +2 ; * Expérience dans le domaine de la restauration collective ; * Autonomie et aptitude à 
travailler en transversalité ; * Expérience dans l'encadrement de service ; * Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels 
spécifiques ; * Disponibilité et réactivité ; * Permis B. 

V095221200873588001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 08/12/2022 

Coordinateur Enfance (H/F) Education 
ACTIVITES PRINCIPALES  * Assure le management opérationnel du secteur enfance ; * Coordonne et met en oeuvre la politique " 
éducative " auprès des responsables sur site ; * Impulse et aide à la conception du projet pédagogique dans le cadre des accueils 
de loisirs (organisation, application des textes objectifs, ressources, critères d'évaluation) ; * Anime et pilote les équipes et 
participe aux réunions de service ; * Pilote, suit et contrôle les activités des responsables sur sites périscolaires ; * Participe, en lien 
avec le chef de service à l'organisation du budget (définition des besoins...) ; * Participe au pilotage et aux évaluations des 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

contrats " enfance " (CAF, DSDEN...) ; * Met en oeuvre, les promotions et les évaluations des actions "enfance" ; * Veille à la bonne 
application de la réglementation en vigueur ; * Gère l'organisation interne et la gestion RH des agents du secteur enfance : suivi 
des congés, formations et recrutement.  AUTRES ACTIVITES * Remplace les responsables sur site en cas d'absence sur la demande 
du chef de service ; * Centralise les projets d'accueils individualisés et fait le lien entre les familles et les Directeurs ACM d'Accueil 
Collectif de Mineur ; * Appuie la mise en oeuvre du service minimum d'accueil lors des situations de grèves des personnels de 
l'éducation nationale ; * Communique sur les activités mises en oeuvre par le secteur ; * Evalue les Responsables d'Accueil 
Collectif de Mineur.  CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE * Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire ; 
* Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service/du secteur. * Rémunération statutaire ; * 
Régime indemnitaire mensuel ; * Prime annuelle ; * 38 heures hebdomadaires.  PROFIL SOUHAITÉ * Diplôme professionnel 
niveau IV dans le domaine de l'animation socioculturelle ; * Autonomie et aptitude à travailler en transversalité ; * Disponibilité 
et réactivité ; * Bon sens du relationnel ; * Force de proposition ; * Organisation et rigueur ; * Maîtrise de l'outil informatique et 
des logiciels spécifiques ; * Permis B. 

V095221200873596001 
 

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 

09/12/2022 01/01/2023 

103843 - Conseiller en gestion H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Relations usagers - Pôle Conseil de  Gestion de la direction des 
mobilités un conseiller en gestion  H/F en charge de : - Assurer la conduite et l'exécution des projets administratifs transversaux 
de la direction.  - Préparer les bilans, les statistiques et les comptes rendus d'activités de la direction  - Assurer le contrôle de 
gestion de la direction en procédant au repérage des missions,  activités, prestations en régie et moyens mis en oeuvre par la 
collectivité  - Conseiller, concevoir et conduire les projets et démarches d'amélioration du pilotage interne  et d'organisation des 
services  Le conseiller de gestion élabore des outils d'évaluation, réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique et d'analyse des coûts.  Les principales missions du conseiller de gestion sont :  - Préparer, gérer et exécuter les projets 
transversaux initiés par la Direction en lien avec les autres services de la direction et les autres directions du Département - 
Élaborer des procédures et concevoir des dispositifs d'évaluation pour optimiser les ressources et améliorer les processus - Mener 
une veille prospective, sectorielle et territoriale - Exploiter les outils de gestion et d'évaluation de l'activité en régie (MARC), 
produire le bilan d'activités, préparer et réaliser les statistiques, tableaux de bord et compte-rendu financiers - Analyser tout 
dysfonctionnement, préconiser des solutions et propositions d'amélioration du pilotage interne des activités - Identifier les 
missions, moyens et services de la collectivité, informer et conseiller les élus et responsables de la collectivité par la fourniture 
d'indicateurs - Mener des études d'opportunité (Benchmarks) et de faisabilité d'une demande, proposer des réponses, formuler 
des propositions pour aider à la définition des orientations stratégiques et réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique - Participer à la définition d'un plan de communication autour d'un projet - Rédaction de documents (rapports, 
notes, synthèses)  - Identifier, proposer et lancer de nouveaux potentiels de recettes - Gérer les dossiers du PSPPSI et représenter la 
Direction des Mobilités auprès des interlocuteurs internes/externes - Élaborer, proposer et planifier le programme annuel de 
travaux et le Plan Pluriannuel d'Investissement - Réaliser le suivi des marchés de la Direction des Mobilités   Organisation 
générale : - Travailler en étroite collaboration avec le chef de service  - Superviser et contrôler la gestion administrative et 
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financière de la direction,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - Rechercher, identifier, examiner et proposer des 
mesures d'économie (MOVE) - Développer les outils de suivi et tableau de bord de l'activité - Assister, conseiller la Direction  
Animation :  - Accompagner et soutenir l'activité du service en lien avec les orientations et le projet de la Direction des Mobilités. - 
Veiller aux conditions de réalisation des objectifs annuels et pluriannuels. - Animer des réunions / des groupes de travail / des 
séances d'information pour la direction et les chefs de service (bilans, statistiques, tableaux de bord) 

V095221200873651001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/12/2022 08/12/2022 

Directeur d'Accueil collectif de mineur (h/f) EDUCATION 
ACTIVITES PRINCIPALES * Décline les orientations stratégiques du projet éducatif (projet pédagogique) ; * Anime et pilote les 
équipes ; * Gère le budget de la structure ; * Coordonne les projets d'activités de loisirs ; * Contrôle la bonne application des règles 
d'hygiène et de sécurité ; * Développe des partenariats ; * Suit les projets d'accueils individualisés des enfants inscrits dans la 
structure et travaille en lien avec le service dédié de la ville ; * Accueille, dialogue et informe les familles ; * Gère l'équipement de 
la structure d'accueil ; * Gère les congés et absences des agents sous sa hiérarchie en lien avec le Coordonnateur.  AUTRES 
ACTIVITES * Participe ponctuellement aux événements de la ville en lien avec l'enfance ; * Encadre occasionnellement un groupe 
en cas d'absence inopinée d'un animateur ou d'une hausse des effectifs.  CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE * Grande 
disponibilité (congés hors vacances scolaires) ; * Horaires fractionnés, avec amplitude variable en fonction des obligations du 
service public ; * Travail dans un environnement à niveau sonore important. * Rémunération statutaire ; * Régime indemnitaire 
mensuel ; * Prime annuelle ; * 38 heures hebdomadaires.  PROFIL SOUHAITÉ * Titulaire d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Éducation Populaire et du Sport et Loisirs tout public ; * BPJEPS + Brevet d'Aptitude à la fonction de Directeur ; * BEATEP 
Activité Sociale et Vie Locale ; * Méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; * Techniques d'animation, d'encadrement ; 
* Techniques d'observation, d'écoute, d'appréciation et d'évaluation ; * Sens des priorités ; * Disponibilité et réactivité. 

V095221200873772001 
 

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

35h00 

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

08/12/2022 16/01/2023 

4587- 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 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

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. 

V095221200874203001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Directeur adjoint du service évènementiel H/F  
* Seconder étroitement le Directeur du service Evènementiel et le remplacer en son absence  * Assurer la logistique de toutes les 
manifestations, puis chercher à en améliorer la qualité et l'organisation, * Assurer la planification ainsi que les différents 
rétroplannings des évènements et gérer l'agenda des manifestations en centralisant l'ensemble des demandes des services 
municipaux, des associations, des partenaires, * Assurer la logistique et coordonner l'intervention des différents services 
municipaux dans l'organisation de Ieurs propres manifestations, * Optimiser l'utilisation des salles de diffusion, en lien avec les 
différents acteurs (services de la ville, élus, associations, partenaires...) * Création d'outils de suivi des activités 

V095221200874216001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

09/12/2022 01/03/2023 

Agent de restauration Restauration Scolaire 
Mise en place des plats  Nettoyage des locaux de restauration 

V095221200874216002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

09/12/2022 01/03/2023 

Agent de restauration Restauration Scolaire 
Mise en place des plats  Nettoyage des locaux de restauration 

V095221200874240001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Gardien Sports 
gardien d'un complexe sportif de la ville entretien des locaux accueil du public et des associations 

V095221200874299001 
 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement 

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

09/12/2022 09/01/2023 
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Mairie de MERIEL suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

général de la fonction 
publique 

Aide-auxiliaire de puériculture remplaçante H/F Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche " La Souris Verte ", vous serez chargé (e) d'assurer le bien-être des enfants accueillis au 
sein du multi-accueil d'une capacité de 20 berceaux, enfants de 10 semaines à 3 ans. La crèche est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. 

V095221200874344001 
 

Mairie de ECOUEN 

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

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE (F/H) FINANCES 
Vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes du budget principal de la commune et de ses budgets 
annexes en M14. Vous collaborez également à la préparation du budget et aux opérations de clôture d'exercice.   Missions 
principales :  Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements, des mandatements et des 
titres de recettes Mise à jour des fichiers de tiers Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états Réalisation des 
bilans et production des comptes de résultats Gestion des relations avec les partenaires extérieurs (fournisseurs, trésor public..) et 
les agents des services  Expérience similaire souhaitée Connaissance de l'outil informatique CIRIL   Rigueur, organisation, 
autonomie Discrétion Qualités relationnelles 

V095221200874467001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrière - Paie (H/F)  Placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources et au sein du service des Ressources 
Humaines composé de 3 agents, le gestionnaire Paie-Carrière assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions règlementaires. Les missions : - Assurer la carrière des 
agents de l'entrée jusqu'au départ de la Collectivité dans le respect du statut, - Elaborer les courriers et actes administratifs liés à 
la carrière de l'agent dans le respect des procédures définies, - Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet sur la paie et 
assurer le suivi des demandes de subrogations, - Elaborer les paies, transmettre les pièces dématérialisées au Trésor Public et 
archiver les documents, - Gérer et suivre la DSN, le mandatement et les charges, - Trier, classer et archiver les documents dans le 
dossier administratif de l'agent, - Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG - CAP - Comité médical...), - Renseigner 
les tableaux de bord et veiller aux échéances, - Accueillir et informer les agents et les responsables de service. 

V095221200874484001 
 

Mairie de FREPILLON 
Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 
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Assistant(e) RH/Finances Finances - RH 
Sous la responsabilité de la responsable finances et de la DGS, l'agent exercera des missions d'assistant ressources humaines et 
finances. Exécution budgétaire : - Traitement comptable des dépenses - Assurer le suivi des relations fournisseur - Gérer la 
création des nouveaux tiers et mises à jour - Traitement comptable des recettes issues des P503 - Archivages et classements des 
pièces et documents comptables Ressources humaines : - Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers 
administratifs liées à la carrière des agents - Gestion administrative du temps de travail des agents (congés, formations, CET) - 
Suivi des inscriptions aux formations - Mise à jour et suivi des dossiers des agents Activités secondaires :  - Binôme de la régie des 
menues dépenses  Compétences et qualités : Bac pro comptabilité - expérience souhaitée Connaissance de la bureautique Sens 
des responsabilités, rigueur, méthode et discrétion Qualités relationnelles 

V095221200874527001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200874583001 
 

CCAS de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 25/02/2023 

Conseiller Social H/F CCAS 
Objectif principal Le CCAS de Montigny-lès-Cormeilles anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  Au sein de l'établissement, le conseiller social (h/f) 
a pour mission d'accueillir les usagers, les écouter, identifier et qualifier leur demande, les conseiller et les accompagner dans 
l'ensemble de leurs démarches administratives. Il les oriente, le cas échéant, vers les services ou organismes compétents.  Il 
accompagne plus particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dans l'ouverture de leurs 
droits.    Positionnement hiérarchique Le conseiller social est placé sous la responsabilité du Directeur du CCAS et de son 
Adjointe.   Missions  Missions principales : * Instruire les dossiers de droit commun, compiler et valider les pièces justificatives, 
transmettre à l'autorité chargée de statuer sur la demande (CAF, FSL, surendettement...), * Constituer et transmettre au Conseil 
Départemental les demandes d'allocations concernant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, * 
Procéder à l'élection de domicile, * Accueillir et informer le public sur les dispositifs sociaux mis en oeuvre par le CCAS et ses 
partenaires locaux ainsi que sur les dispositifs de droit commun, * Instruire les dossiers relatifs aux aides facultatives du CCAS 
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(aide alimentaires, aide à la pratique sportive...) et aux dispositifs conventionnels de l'établissement (Veolia, CPAM...), * 
Participer à la prévention des expulsions locatives, notamment dans le cadre des échanges avec les acteurs des commissions de 
prévention des expulsions (conduite des entretiens, participation aux commissions locales d'impayés de loyers...),    Missions 
complémentaires :  * Développer et maintenir les relations partenariales en lien avec la hiérarchie en participant aux différentes 
réunions, instances et groupe de travail (internes et externes), * Informer sur les différents dispositifs et orienter vers les 
interlocuteurs compétents pour l'ensemble des demandes pouvant émaner des usagers, * Favoriser l'autonomie, l'accès aux 
droits et l'amélioration des conditions de vie des usagers, * Assurer une veille sociale et juridique.  * Participer à la vie du Conseil 
d'administration du CCAS,  * Saisir dans un logiciel dédié les interventions relatives aux situations suivies, * Évaluer l'activité et 
établir des bilans trimestriels et annuels.   Contraintes liées au poste : * Déplacements ponctuels : visite à domicile, réunions 
diverses (véhicule de service), * Disponibilité, * Ouvert en nocturne le mardi et jeudi jusqu'à 19 heures. 

V095221200874614001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 01/01/2023 

Directeur du Cinéma  
Directeur du Cinéma  Impulser, coordonner et développer des actions de sensibilisation des différents publics et mettre en æuvre 
la politique d'action culturelle du cinéma en cohérence avec la programmation culturelle de la ville Assurer la gestion 
administrative et financière de l'équipement Manager une équipe technique et administrative de 3 agents.  Définir et mettre en 
oeuvre la programmation du cinéma Développer des animations innovantes pour accroître l'utilisation de l'équipement et sa 
visibilité Gestion administrative et financière de l'équipement Management - Communication 

V095221200874752001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur, 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 

09/12/2022 01/01/2023 

Chef du service systeme et réseaux (H/F) DMM-GSIC-Service système et réseaux 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), le groupement système d'information et 
communication (GSIC) comprend un service système et réseaux (SSR) auquel est rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise. 
ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité du SDIS 
95 s'appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphoniques et transmissions, dont le GSIC a la responsabilité. Au sein 
de ce groupement, le SSR s'occupe d'environ 250 serveurs, 350 équipements réseaux distribuant 42 sites, et une cinquantaine 
d'applications métier. En particulier, l'informatique opérationnelle a une exigence de très haute disponibilité 24h/24 7j/7. Sous 
l'autorité du chef du GSIC, le chef du SSR assure le management de l'équipe (5 personnes), gère les évolutions, la maintenance et 
la supervision du périmètre qui lui est confié. Il intervient avec son équipe sur la gestion des incidents en niveau 2. Il pilote et 
contribue à la fluidité des interactions des services du groupement, ou aux projets touchant à l'infrastructure, parmi lesquels, à 
court terme, la modernisation du réseau WAN, la remise à niveau des serveurs de bases de données, l'accompagnement 
technique à la refonte du SI opérationnel, la construction d'une DMZ et la sécurisation du SI en général. De manière ponctuelle, 
des opérations peuvent être planifiées en horaires non-ouvrées. 

V095221200874802001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Technicien principal de 
1ère classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Responsable des espaces verts Techniques 
GESTION DES EQUIPES DE LA REGIE  - Organiser le travail des équipes, - Définir les objectifs à atteindre par la régie, - Remplir les 
tableaux de bords de proactivité des équipes de la régie, - Animer les réunions de programmation hebdomadaires avec la régie, - 
Encadrer les responsables des différents secteurs, - Assurer la logistique, la gestion des moyens matériels et humains.  GESTION 
DES ENTREPRISES  - Suivre et valider le travail des entreprises (entretien régulier et ponctuel des espaces verts, création d'espaces 
verts, élagage, maintenance des aires de jeux, clôtures...), - Définir les objectifs à atteindre par les différents prestataires, - Animer 
les réunions de programmation régulières avec l'ensemble des entreprises, - Participer à l'élaboration des pièces techniques des 
marchés publics.      SURVEILLANCE ET GESTION DES SITES ET EQUIPEMENTS PUBLICS  - Suivre l'ensemble des prestataires 
intervenant dans le cadre de l'entretien des espaces verts de la commune, - Réaliser le plan de fleurissement annuel, - Assurer le 
suivi des prestations d'élagage,  - Assurer la maintenance des aires de jeux, - Assurer le remplacement des clôtures,  - Surveiller les 
équipements en régie ou délégués, - Suivre l'évolution et mettre à jour le diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré,  - 
Conduire la réalisation de petits travaux de création sur le territoire communal, - Suivre les aménagements réalisés par la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), - Etablir les besoins nouveaux ou d'amélioration d'équipements 
existants, - Assurer la satisfaction des usagers.  PROGRAMMATION ET GESTION BUDGETAIRE  - Participer à l'élaboration des 
budgets de fonctionnement et d'investissement, en collaboration avec la Directrice du Département Espaces naturels et 
Développement durable.  ASSISTANCE-CONSEIL, COMMUNICATION  - Conseiller et appuyer les élus (réunions de travail, 
présentation de projets et bilans...), - Ecouter, conseiller et informer les administrés, - Communiquer sur les actions du service 
auprès des utilisateurs et administrés (réunions d'information ou de concertation). 

V095221200874914001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/12/2022 10/12/2022 

Chargé de mission développement économique local (F/H) Service développement des entreprises 
Au sein de la direction du développement économique et de l'enseignement supérieur, le/la chargé.e de mission met en place 
une démarche proactive d'accompagnement des entreprises, d'identification de leurs besoins et d'animation de démarches 
collectives participant à la dynamique économique locale. 

V095221200875095001 
 

CCAS de SANNOIS 

Agent social 

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Agent de portage des repas H/F CCAS - maintien à domicile 
Préparer et suivre les commandes - Vérifier le nombre de repas et le menu prévu de la semaine - Contrôler les repas normaux / 
spécifiques selon les régimes alimentaires - Corriger le nombre de repas à livrer selon les hospitalisations - Charger les plateaux 
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repas dans le véhicule frigorifique Effectuer la livraison des repas - Suivre la tournée à l'aide de la feuille de route - Vérifier l'état 
de propreté des réfrigérateurs - Vérifier les dates de péremption et si besoin jeter les repas non consommés - Maintenir le lien 
social et repérer les personnes en situation de vulnérabilité - Assurer l'entretien du véhicule de livraison 

V095221200875189001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Assistant administratif H/F Pôle Education Education Enfance Jeunesse et Sport 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur du pôle, vous assurez la gestion administrative et relationnelle concernant l'ensemble des 
services de la ville relevant du pôle Education Enfance Jeunesse et Sport. Vous avez en charge l'accueil téléphonique et physique 
ainsi que le secrétariat du pôle.  Sur le secteur scolaire : - Vous gérez les inscriptions scolaires (saisie et mise à jour des effectifs et 
de la base de données, suivi des radiations, des dérogations et mise à jour de la carte scolaire) - Vous assurez le suivi et 
l'organisation des études surveillées  - Vous veillez à la transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement du 
restaurant scolaire. - Vous avez en charge le suivi des remplacements lors d'absences ponctuelles des agents  Sur le Secteur 
enfance, jeunesse et sport : - Vous assistez le directeur du pôle dans ses différentes tâches administratives - Vous assurez la tenue 
des éléments statistiques du service ainsi que le suivi des dossiers (Reporting d'information, rétroplanning) 

V095221200875203001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

Agent de transport aupres des seniors (h/f) CCAS - Pôle Seniors 
Permettre aux administrés inscrits dans le dispositif du transport à la demande de se déplacer en toute sécurité Effectuer les 
tournées journalières en respectant les itinéraires Accompagner les bénéficiaires sur leur lieu de déplacement (cimetière, centres 
commerciaux, rendez-vous médicaux,...) Contrôler que les passagers soient inscrits dans le dispositif Surveiller l'état d'usage du 
véhicule 

V095221200875361001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Un chargé du circuit de cinéma itinérant (F/H) Cinéma de l'Ysieux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service image et cinéma, directeur du cinéma de l'Ysieux à Fosses vous participez 
à la création et assurez la mise en place d'un circuit itinérant de cinéma sur le territoire de la collectivité. Cette activité 
principalement à destination du public scolaire permettra de compléter l'offre d'équipements existants ainsi que le 
développement des dispositifs d'éducation à l'image à destination d'un public scolaire. Vous participez également 
occasionnellement au fonctionnement du cinéma. Missions : Missions pour le circuit itinérant - Gérer et développer la tournée 
itinérante avec les différents points de projection en relation avec les communes d'accueil (suivi des conventions, mise à 
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disposition etc.) ; - Assurer le suivi des inscriptions des classes en relation avec les partenaires (Education Nationale, Ecrans VO 
etc.) ; - Programmer et animer l'action culturelle et les dispositifs d'éducation à l'image à destination des jeunes publics du circuit 
itinérant ; - Développer les liens entre le circuit itinérant et le réseau des cinémas publics de l'agglomération ; - Assurer la 
préparation et la conduite technique des projections scolaires et publiques sur les différents lieux de diffusion (y compris séances 
plein air ponctuelles) ; - Assurer des missions d'accueil, de contrôle de caisse (encaissements, fond de caisse, bilan des recettes, 
bilan des entrées et collecte des informations pour transmission aux distributeurs) ; - Veiller au bon état et au bon entretien de 
l'équipement et signaler à sa hiérarchie tout dysfonctionnement. Polyvalence au sein du cinéma - Assurer ponctuellement des 
projections et des missions d'accueil du public au cinéma intercommunal de l'Ysieux à Fosses - Participer à la conception des 
outils de communication et à la distribution des programmes et affiches. 

V095221200875387001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

4661 - Agent instructeur comptable APA _ F/H  
L'agent instructeur comptable est en charge de la gestion administrative, comptable et budgétaire des dossiers de demande 
d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement et d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. 

V095221200875408001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE DE SECTEUR CADRE DE VIE 
Sous l'autorité du chef de service cadre de vie, le responsable de secteur organise, encadre, et participe aux activités de ses 
équipes en termes d'entretien des espaces verts, des terrains sportifs extérieurs et des aires de jeux, de création d'aménagement 
paysager et de fleurissement de son secteur géographique. Il veille au respect des horaires de travail et au port des EPI des agents 
sous sa responsabilité, Il prépare l'outillage nécessaire au travail journalier de ses agents. Il participe avec l'ensemble des 
encadrants intermédiaire de la direction au pilotage des actions incombant au service cadre de vie et à la Direction des Services 
Urbains 

V095221200875521001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

09/12/2022 02/01/2023 

Chargé de communication (H/F) Communication, animation de la ville 
1. Suivre et mettre en oeuvre des actions de communication  Déploiement des plans de communication en lien avec la 
responsable du département. Déclinaison sur les différents supports : flyers, affiches, autres docs... Rédaction de contenus.  2. 
Réaliser des outils et supports de communication à destination des services  Mise en oeuvre des outils récurrents. Anticipation 
des besoins des services pour leurs supports : programmation jeunesse, activités sportives lors des vacances....  3. Participer à la 
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mise en oeuvre d'une stratégie optimisée pour la diffusion des documents  Conception et déploiement de nouvelles procédures 
pour optimiser la diffusion en lien avec l'agent de terrain et la responsable du département.  4. Mettre en place une organisation 
transversale avec les accueils  Mise en place d'une organisation transversale avec l'ensemble des agents d'accueil : organisation 
de réunions, déplacements réguliers sur les différents sites, prévoir l'installation d'outils spécifiques et adaptés (présentoirs, 
panneaux d'affichage...).   Activités occasionnelles : participation à la préparation et au déroulement des événements (prises de 
vue, accueil...) Savoir / Savoir-faire : - Rédaction de contenus - Connaissance technique des principes de la communication 
(évènementielle, institutionnelle...) - Gestion du temps et des urgences - Manipulation des documents et des panneaux  Savoir 
être : - Organisation et anticipation - Autonomie et rigueur - Capacité à travailler en équipe - Qualités relationnelles - Diplomatie 
- Discrétion 

V095221200875693001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/12/2022 03/01/2023 

plombier Pôle batiment 
- Effectuer les travaux  de plomberie au sein des bâtiments municipaux ; - Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de 
la plomberie ; - Assurer l'entretien du matériel, de l'outillage manuel et des véhicules mis à disposition ; - Effectuer toutes tâches 
liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service ; - Assurer un nettoyage et un rangement de l'atelier ; -  Effectuer en 
appui des autres régies métiers, les tâches ne relevant pas directement de sa spécialité. 

V095221200875798001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095221200875808001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 11/02/2023 

R/5752- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le 
travailleur social assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le 
cadre de la politique d'action sociale.  - Assurer à toutes personnes en difficulté sociale l'accès à un service de proximité lui 
permettant d'être informées sur ses droits et de les faire valoir - Contribuer à maintenir ou restaurer le pouvoir d'agir des 
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personnes en visant l'égalité des chances sur les volets de l'accès aux droits, l'insertion, la fonction parentale et le logement - 
Favoriser l'autonomie sociale des personnes et des groupes et l'accès à la citoyenneté en s'appuyant sur leurs potentiels et sur les 
ressources du territoire - Agir pour les préservations de la sécurité, de la santé, de l'intégrité physique, psychologique ou sociale 
de la personne quel que soit son âge. Il s'agit de repérer et ou d'accompagner la personne ou la famille dans cet objectif. 
Participation au processus d'évaluation des Informations préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095221200875814001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

Agent d'état civil H/F Etat civil 
Sous l'autorité de la Directrice du service population, vous aurez pour mission, en collaboration avec l'agent référent du service,  
d'accueillir et de renseigner les administrés, de traiter toutes demandes d'actes d'état civil, de participer à la gestion du cimetière 
et à la mise en oeuvre des opérations électorales.  MISSIONS :   - Réceptionner toute déclarations et établir tous actes d'état civil : 
naissance, mariage, décès, changement de prénom..., - Constituer les dossiers de mariages, pacs, parrainages civils, noces d'or..., 
- Tenir à jour les registres d'état civil - Dresser les tables annuelles et décennales, - Participer à l'ensemble des activités liées aux 
affaires générales (inscriptions sur les listes électorales, recensement militaire, attestation d'accueil ...), - Gérer les concessions 
funéraires : gérer les achats et renouvellements, établir les titres de concessions, mettre à jour les fiches sur le logiciel cimetière, - 
Traiter les demandes COMEDEC, - Réaliser des tâches administratives telles que la rédaction de courriers, courriels, - Assurer le 
suivi des actes en provenance des autres mairies. 

V095221200875817001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS 

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 

12/12/2022 19/12/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Villiers-le-Bel 
Sous la responsabilité hiérarchique d'un chef de bassin vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095221200876035001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 
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classe 

professeur de violon Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095221200876040001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

professeur de guitare Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095221200876053001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

AER (F/H) ENFANCE 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200876100001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de propreté des locaux (H/F) Services Techniques - Secteur ménage, entretien des locaux 
- Assurer l'entretien des locaux dans le respect des procédures réglementaires en suivant les directives ou les documents 
techniques  - Trier et évacuer les déchets courants  - Entretenir et ranger le matériel utilisé  - Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits d'entretien. 

V095221200876100002 
 

Mairie de ROISSY-EN-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

17h30 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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FRANCE permanent 

Chargé(e) de propreté des locaux (H/F) Services Techniques - Secteur ménage, entretien des locaux 
- Assurer l'entretien des locaux dans le respect des procédures réglementaires en suivant les directives ou les documents 
techniques  - Trier et évacuer les déchets courants  - Entretenir et ranger le matériel utilisé  - Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits d'entretien. 

V095221200876160001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH (H/F) Education 
*Assurer la sécurité affective, physique et morale des mineurs accueillis. *Assurer la surveillance, l'animation et l'évaluation des 
activités dans le respect des règles en matière d'accueil de mineurs (DDCS) *Participer à la définition, l'élaboration et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique et d'animation de la structure *Participer à la communauté éducative 

V095221200876197001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

105876 - Référent technique ouvrages d'arts H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service appui aux territoires de la direction des mobilités un référent 
technique ouvrages d'arts H/F, en charge en fonction de sa spécialité, d'étudier, proposer, élaborer et mettre en oeuvre, en 
collaboration avec l'ensemble des services de la Direction des Mobilités, des actions permettant de maintenir ou d'améliorer :  * 
la conservation du réseau routier départemental et de son niveau de service, * les fonctionnalités de la voirie et de ses 
équipements, * les niveaux de qualité de service sur RD, selon les objectifs du RRIR.    Il constitue le référent "métier" sur ses 
domaines d'activités pour la Direction des Mobilités.  Il représente le service, la direction ou le Département :  * auprès des 
partenaires internes ou externes, * au sein des Commissions techniques chargées d'expertise et d'échanges d'informations 
(Cotita, Cerema, ...).  Activités :  Au titre de vos missions, vous : Le Référent Ouvrages d'art établit le programme de travaux 
annuels de réparation et d'entretien des ouvrages en collaboration avec le service d'études et de travaux et le service 
d'exploitation de la Direction des Mobilités et assure le recensement de la réalisation auprès interventions.  A ce titre, sur ses 
domaines d'activités des ouvrages d'art, des murs de soutènement et des écrans acoustiques, il : * Etablit les diagnostics, 
propositions d'amélioration et préconisations (relevés et gestion de données routières, photos, fiches synthétiques et dossiers de 
présentation), * Participe à la mise en place du logiciel de gestion des OA (AREO) en lien avec les services informatique, le SIG et 
le prestataire, * Assure le bon fonctionnement d'AREO en qualité d'administrateur/coordonnateur, contrôle et met à jour et les 
données et développe l'application, * Etablit et suit les conventions de gestion des ouvrages, en lien avec ses collègues pour le 
volet administratif, * Etablit et pilote le programme des inspections détaillées IQOA, et assure le suivi et le recensement des 
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inspections détaillées annuelles des Ouvrages d'Arts réalisées par les services d'exploitation, * Evalue et réalise les bilans : - du 
niveau de service obtenu par rapport à la hiérarchisation des RD, des travaux réalisés et aux objectifs de résultat, - du niveau de 
service spécifique au Réseau Routier d'Intérêt Régional. * Impulse auprès de l'ensemble des services de la Direction des Mobilités 
la prise en compte des techniques innovantes, * Participe aux évènements particuliers d'innovation, d'expérimentation, * Réalise 
et met à jour les marchés à bons de commande pour une utilisation par tous les services de la Direction des Mobilités, * Instruit 
les demandes de passage de transports exceptionnels et complète, vérifie et met à jour la carte des circuits des transports 
exceptionnels.  * Assure le suivi du comblement de carrières et des vides sous chaussées.  * Assure une continuité de service avec 
les autres activités et les techniciens référents du pôle. Il participe également à la modernisation du réseau routier 
départemental en collaboration avec les services de travaux neufs ou d'exploitation de la Direction des Mobilités. 

V095221200876220001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de propreté des locaux (H/F) Services Techniques - Secteur ménage, entretien des locaux 
- Assurer l'entretien des locaux dans le respect des procédures réglementaires en suivant les directives ou les documents 
techniques  - Trier et évacuer les déchets courants  - Entretenir et ranger le matériel utilisé  - Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits d'entretien. 

V095221200876307001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200876418001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

12/12/2022 04/04/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des écoles maternelles en respectant les normes applicables 
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V095221200876428001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

12/12/2022 05/04/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095221200876437001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h45 

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

12/12/2022 06/05/2023 

Professeur de musique (violoncelle)  
Enseigner la musique (violoncelle), développer la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les 
répertoires les plus larges, élaborer, réaliser des projets, animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, 
accompagner et préparer des stages, master-classes ... 

V095221200876457001 
 

CCAS d'ERMONT 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent de developpement local Politique de la ville 
- Travaille en collaboration avec le Chef de service de la Politique de la Ville afin de l'assister dans ses missions et le suivi des 
dossiers - Accueil physique et téléphonique du service - Elabore les notes, rapports et délibérations - Suivi et traitement des 
données en lien avec le diagnostic local de Sécurité (fiches incidents bailleurs, données statistiques des forces de l'ordre,...) - 
Participer, en lien avec le Chef de service, à l'élaboration du rapport d'activités de la Prévention spécialisée 

V095221200876546001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

12/12/2022 09/06/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095221200876582001 
 

Mairie de GONESSE 
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 

12/12/2022 05/06/2023 
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Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095221200876605001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

12/12/2022 01/04/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095221200876612001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e Directeur/trice de la tranquillité publique, de la prévention et de la médiation (h/f)  
Au sein du cabinet du maire et sous la responsabilité du directeur de cabinet, le Directeur dirige et coordonne le service de Police 
Municipale, le service de médiation et de prévention. Membre du Comité de Direction, il organise les moyens nécessaires à la 
surveillance, à la prévention et à la répression des infractions et accompagne les services municipaux dans leurs problématiques 
liées à la prévention, à la médiation et à la sécurité.  MISSIONS Proposer les orientations de la collectivité en matière de 
médiation, de prévention, de sécurité et de tranquillité publique : * Etablir le diagnostic de sécurité publique du territoire, * 
Piloter le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance en lien avec le chef de service prévention et médiation. * 
Continuer à faire évoluer la politique de médiation communale. * Organiser le recueil et le suivi des données issues de l'activité 
des services et des partenaires, * Participer à la définition des stratégies d'intervention, * Proposer des plans d'action et des 
interventions d'ordre prioritaire.  Piloter la direction de la tranquillité publique, de la prévention et de la médiation : * Manager 
les chefs de service de la police municipale et le chef de service de la prévention et de la médiation. * Traduire les plans d'actions 
et orientations en organisations, règlements et consignes opérationnelles, * Coordonner en lien avec les chefs de service de la 
police municipale, les activités de police municipale. * Proposer et mettre en oeuvre la mise en place et le développement du 
système de vidéo-tranquillité, en lien avec la direction des systèmes d'information.  Coordonner les interventions de police 
municipale en lien avec les chefs de service de la police municipale: * Organiser et coordonner l'action des opérateurs internes 
(PM, CSU, ASVP) et externes, et notamment les autorités de police d'Etat, * Définir et prioriser les actions et programmes de 
prévention et de dissuasion, * Organiser le reporting en direction du Maire, de son Cabinet et de la Direction Générale des 
Services.  Coordonner et piloter les actions de prévention et de médiation en lien avec le chef de service " prévention et médiation 
" : * Organiser les missions de ce service autour des objectifs municipaux. * Mettre en place et piloter avec votre chef de service, 
les actions de prévention avec les acteurs locaux. * Piloter avec votre chef de service, le contrat local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. * Faire évoluer notre doctrine en matière de médiation urbaine.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur 
grade d'attaché territorial, vous justifiez d'au moins une expérience professionnelle significative sur un poste équivalent. La 
maîtrise des cadres réglementaires de la vidéo-protection, de la sécurité publique, de ses acteurs, des prérogatives de la Police 
Municipale, des droits et obligations des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, des procédures et habilitation pour 
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l'armement sont attendues. La connaissance des politiques de prévention spécialisées et de médiation urbaine sont un plus pour 
ce poste. Manager confirmé, vous savez communiquer auprès de partenaires variés (procureur de la République, Police 
Nationale, services de l'Etat spécialisés, services de prévention spécialisée, bailleurs sociaux, Education Nationale...), faire preuve 
de dialogue, être apte à la concertation et à la négociation.   Votre capacité à conduire et à accompagner le changement, à 
organiser des actions de prévention et de dissuasion, à coordonner vos équipes devront compléter votre profil. 

V095221200876638001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638003 
 

Mairie de CERGY 

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 

12/12/2022 02/01/2023 
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Adjoint d'animation 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
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d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 
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Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure 

V095221200876638010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/12/2022 02/01/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Appliquer la réglementation interne et externe * Assurer le suivi 
sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre 
en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Etre référent des animateurs 
vacataires * Rédiger les projets d'activités  Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des 
informations entre les familles, l'école et les services municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe 
d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h/ semaine : 33h30 
en période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement 
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bruyant, horaires en coupure 

V095221200876656001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 06/02/2023 

chauffeur de bus parc autos 
Le conducteur de transport en commun transporte des personnes dans un véhicule autorisant neuf personnes et plus y compris 
le chauffeur. Sa mission s'exerce sur des distances plus ou moins longues. La conduite de transport en commun ouvre à un 
éventail de missions selon le véhicule : conducteur de car, chauffeur de ligne, conducteur d'autobus, conducteur de transport en 
commun sur route, transporteur scolaire. Chacune de ces activités colore la mission de façon différente. En milieu urbain, les 
distances sont faibles, en matière de liaisons nationales, les distances peuvent dépasser le millier de kilomètres.  Missions 
annexes  * Conduite d'un véhicule d'un PTAC supérieur à 3.5tonnes * Contrôle des niveaux et nettoyage du véhicule * 
Signalement des pannes et dysfonctionnement * Respecter les contrôles périodiques du car * Respecter l'amplitude horaire de 
conduite * Respecter le confort des passagers  Aussi il est amené à transporter des personnes individuelles dans un véhicule de la 
ville.  Pour exemple les élus de la ville. Livrer et transport de matériels et de matériaux. Nettoyer les véhicules à la demande du 
chef de service du Parc Auto. Toute mission du service du Parc Auto en appui ou par intérim. 

V095221200876674001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

12/12/2022 27/04/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la direction générale adjointe de la stratégie, la direction de l'aménagement regroupe les pôles de l'urbanisme, de 
l'environnement, de l'habitat, des mobilités, de la rénovation urbaine, du Système d'Information Géographique (SIG) et de 
l'application du droit des sols pour le compte des communes membres. Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de 
l'aménagement, vous serez en charge de la gestion administrative et financière des pôles de la direction.   Le responsable 
administratif et financier assure pour la direction les missions principales suivantes :   * L'accompagnement de la direction 
auprès de l'équipe pour les aspects administratifs et financiers, notamment dans la participation aux réunions de direction ; * La 
préparation, l'élaboration et l'exécution budgétaire pour l'ensemble des pôles de la direction ; * La préparation et le suivi de 
l'exécution des marchés publics de moins de 90 000Euros ainsi que l'exécution des marchés de plus de 90 000Euros élaborés par 
la direction de la commande publique ; * Le suivi administratif et financier des dossiers de subventions, des conventions et de 
tout acte administratif relevant des actions et des opérations de la direction ; * Le suivi juridique et financier des opérations 
d'aménagement ainsi que des procédures contractuelles en relation avec les chargés de mission ; * Le suivi des instances (bureau 
et conseil communautaires) pour l'ensemble de la direction.  Il assure l'encadrement d'une équipe de 2 agents et assure la 
continuité du service :  * Deux agents en charge de la gestion administrative et financière (dépenses et recettes) ainsi que de 
l'élaboration des marchés ; 
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V095221200876701001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/08/2023 

chauffeur de bus parc autos 
Le conducteur de transport en commun transporte des personnes dans un véhicule autorisant neuf personnes et plus y compris 
le chauffeur. Sa mission s'exerce sur des distances plus ou moins longues. La conduite de transport en commun ouvre à un 
éventail de missions selon le véhicule : conducteur de car, chauffeur de ligne, conducteur d'autobus, conducteur de transport en 
commun sur route, transporteur scolaire. Chacune de ces activités colore la mission de façon différente. En milieu urbain, les 
distances sont faibles, en matière de liaisons nationales, les distances peuvent dépasser le millier de kilomètres.  Missions 
annexes  * Conduite d'un véhicule d'un PTAC supérieur à 3.5tonnes * Contrôle des niveaux et nettoyage du véhicule * 
Signalement des pannes et dysfonctionnement * Respecter les contrôles périodiques du car * Respecter l'amplitude horaire de 
conduite * Respecter le confort des passagers  Aussi il est amené à transporter des personnes individuelles dans un véhicule de la 
ville.  Pour exemple les élus de la ville. Livrer et transport de matériels et de matériaux. Nettoyer les véhicules à la demande du 
chef de service du Parc Auto. Toute mission du service du Parc Auto en appui ou par intérim. 

V095221200876721001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

12/12/2022 13/01/2023 

manutentionnaire Fêtes et Cérémonies 
- Le chargement / le déchargement des matériels et des équipements du service, ou à la demande ; - Le montage / le démontage 
de certains équipements (barnums, estrades, podiums, etc.) ; - La mise en place et l'agencement des matériels sur les sites selon 
les plans et consignes fixés ;  - Le conditionnement, le rangement et la sécurisation du matériel dans les locaux, les réserves de 
stockage ou dans les véhicules de transport ; - Le conditionnement en carton avant le transport, l'emballage et la protection des 
matériels transportés, le calage, l'arrimage de la cargaison, le déballage et la remise en place des matériels ; - Le signalement des 
matériels détériorés ; - Les opérations de conditionnement ou de manutention au moyen des matériels et des accessoires bien 
spécifiques, tels que le pince-roule, le transpalette, le rouleur à plateau, les brides, et le hayon élévateur ; - Le transport de 
matériels à l'aide d'un véhicule communal et d'un véhicule poids lourds (uniquement si l'agent possède le permis poids lourds) ;  - 
L'installation et le démontage d'un système de sonorisation ; - L'installation de kakémonos et drapeaux divers à l'aide de la 
nacelle élévatrice ; - Les astreintes techniques et la surveillance de site ; - L'entretien / le nettoyage et le rangement des locaux et 
des véhicules du service. 

V095221200876758001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

12/12/2022 01/07/2023 
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Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...) - Balayage et 
ramassages des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobilier urbain...)  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des panneaux 
de signalisation  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations  - Interventions après les 
manifestations et les fêtes pour le nettoiement  - Déneigement  - Vidange des poubelles et des avaloirs  - Effectuer l'entretien, le 
nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel - Tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service 
public 

V095221200876780001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent de la surveillance du patrimoine Surveillance du patrimoine 
- Visite et analyse du bon fonctionnement des rus, fossés, rivières, collecteurs d'eaux pluviales, bassins de retenues et/ou de 
dessablement,  - Rédaction d'un rapport d'état des lieux avec une liste des réparations nécessaires au bon fonctionnement des 
ouvrages visités,  - Analyse des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées pour limiter la pollution du milieu naturel. - 
Réalisation des diagnostics et rédaction des rapports de bonne séparation des réseaux d'eaux usées et pluviales lors des ventes 
de biens immobiliers afin de supprimer les rejets d'eaux usées à la rivière. - Organisation des moyens et planification dans la 
réalisation des certificats, - Mission d'information auprès des administrés sur les procédures et moyens techniques à engager en 
cas de non-conformité, - Rédaction du certificat de conformité, - Suivi et saisie des certificats sur le cahier des conformités par le 
biais des services généraux, - Transmission aux communes des certificats par le biais des services généraux, - Echanges avec le 
service urbanisme sur les non-conformités détectées. - Entretien périodique des grilles installées sur les cours d'eau pour les 
débarrasser de leurs encombrements (végétation, déchets divers), - Manutention diverse en cours d'eau pour suppression 
d'embâcles 

V095221200876806001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Responsable du service surveillance du patrimoine Surveillance du patrimoine 
Gestion du pôle Patrimoine :  - Organisation des taches en fonction des missions et des objectifs fixés par le responsable du servie 
Exploitation et Surveillance du Patrimoine - Définition des besoins techniques - Encadrement des agents de surveillance (respect 
des horaires, gestion des congés avec continuité de service) - Participation à l'élaboration du rapport d'activité avec synthèse des 
actions du pôle Surveillance du patrimoine  Gestion du patrimoine intercommunal et des communes conventionnées : - Suivi du 
territoire - Observation et remontée des ponts noirs et des points singuliers - Connaissance du patrimoine - Réalisation de levé de 
patrimoine sur le terrain - Gestion, organisation et prise de décisions de terrain pour les actions curatives  - Veille 
environnementale et déclenchement des moyens curatifs ou préventifs lors d'écarts constatés - Réalisation de compte-rendu de 
terrain  Gestion du patrimoine communal sous convention :  - Interface avec les services techniques de la commune - Force de 



Arrêté 2022/D/91 

 

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

proposition auprès des correspondants des communes  Réalisation des procès-verbaux de bonne séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales : - Suivi de la bonne réalisation des procès-verbaux de conformités  - Suivi de l'avancement des mises en 
conformité, aide et participation de la démarche di SIAH de mise en oeuvre administrative des relances des administrés non-
conformes 

V095221200876932001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 16/01/2023 

Responsable service Propreté Cadre de Vie 
- Assurer un niveau de service garantissant un cadre de vie agréable aux usagers. Gère la propreté. sur le domaine public, dans 
les cours d'écoles et les espaces extérieurs des structures communales. Suivant les orientations définies par la ville en matière 
d'entretien des espaces publics. - Assurer la sécurité des agents et des usagers. - Encadrer et coordonne le personnel des régies 
Propreté, Dépôts sauvage, Brigade Anti-Tags. - Assurer les relations avec les autres équipes régies et les services usagers des 
espaces publics. - Activités principales : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique municipale en 
matière de nettoiement des espaces publics communaux.  - Gérer les demandes d'interventions, les estimer et les planifier. - 
Prioriser, planifier et organiser les travaux des équipes ; - Suivre et contrôler l'avancée des chantiers réalisés en régie et par 
entreprise. - Tenue de réunion de coordination des équipes. - Elaborer et suivre administrativement et budgétairement les 
marchés de fournitures et de prestations. - Assurer le suivi des bons de commandes nécessaires aux achats de fourniture et de 
prestations. - Assurer la gestion de la structure de stockage et tri des déchets du CTM. - Effectuer toutes les tâches liées au poste 
de travail et inhérentes aux missions du service 

V095221200876938001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876938002 
 

Mairie de DOMONT 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876938003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de DOMONT contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876938004 
 

Mairie de DOMONT 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876938005 
 

Mairie de DOMONT 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876938006 
 

Mairie de DOMONT 

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 

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200876949001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/05/2023 

Agent d'accueil du Pôle Population Education Solidarité Pôle Population Education Solidarité 
L'agent d'accueil du PPES assure le premier accueil du public qui se présente dans l'établissement. Il oriente vers les différents 
services, donne des renseignements sur les différentes démarches administratives. Parallèlement, il assure un accueil 
téléphonique pour le service de l'état civil, en gère l'enregistrement et le traitement du courrier (demandes d'actes...). 

V095221200877044001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

32h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

12/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de DOMONT contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien Nettoyage et entretien des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200877046001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 
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V095221200877046005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877046008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT PROPRETE URBAINE 
Assurer l'entretien de l'ensemble d'un secteur de la ville. Nettoyer les voies et espaces publics. Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et du matériel dédié. Assurer la médiation, la sensibilisation et les relations à l'usager. 

V095221200877055001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 16/01/2023 
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Technicien Référent Propreté Cadre de Vie 
Suivant les orientations définies par la ville en matière de propreté des espaces publics de la ville, dans une démarche 
d'amélioration constante de la qualité du cadre de vie des habitants et dans le cadre de l'Agenda 21, le technicien a un rôle de 
contrôle, de garantie des actions partenariales complexes en matière de nettoiement, de coordination des acteurs, de gestion 
des ressources. Il a un rôle de conseil, d'information et de sensibilisation dans le domaine de la propreté et du tri sélectif.    Placé 
sous l'autorité du responsable du service Cadre de Vie, il a pour mission : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au 
suivi de la politique municipale en matière de nettoiement des espaces publics communaux.  - Assurer la gestion urbaine de 
proximité en matière de propreté, relations avec les bailleurs, syndics de copropriété, commerce, particuliers... - Procéder aux 
vérifications  aléatoires et régulières du service assuré par le SIGIDURS ; - Mettre en oeuvre une collaboration étroite avec la 
brigade environnementale (Police Municipale) ; - Traiter les débordements de la végétation du domaine privé vers le domaine 
public. - Assurer les relations et les transmissions des incidents au responsable du service de la propreté  pour le traitement. - 
Conseil et information dans le domaine du tri sélectif en vue d'en garantir sa bonne utilisation du quai de tri du CTM, en lien 
étroit avec le SIGIDURS et le responsable du service de la propreté. 

V095221200877063001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h45 

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

12/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Agent d'entretien  Nettoyage et entretien des bâtiments et locaux de la Ville de Domont 

V095221200877095001 
 

Mairie de VEMARS 

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

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

35h00 

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

12/12/2022 16/01/2023 

Coordonnateur technique  
Le coordonnateur technique effectue les taches techniques et d'espaces verts du service et gère les demandes techniques du 
service animation communale comprenant les demandes de la mairie, du service jeunesse, de l'ALSH, des associations 
culturelles et sportives, des associations de parents d'élèves et d'autres partenaires ponctuels 

V095221200877127001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE PRESERVATION DES ESPACES VERTS CADRE DE VIE 
Aménager et entretenir les espaces verts de la ville. 

V095221200877127002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de CERGY 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE PRESERVATION DES ESPACES VERTS CADRE DE VIE 
Aménager et entretenir les espaces verts de la ville. 

V095221200877127003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE PRESERVATION DES ESPACES VERTS CADRE DE VIE 
Aménager et entretenir les espaces verts de la ville. 

V095221200877127004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE PRESERVATION DES ESPACES VERTS CADRE DE VIE 
Aménager et entretenir les espaces verts de la ville. 

V095221200877151001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/04/2023 

Chef d'équipe Cadre de vie 
Sous l'autorité du chef de service cadre de vie, le chef d'équipe organise, encadre, et participe aux activités de son équipe en 
termes d'entretien de création et de fleurissement de son secteur géographique. Il veille au respect des horaires de travail et au 
port des EPI des agents sous sa responsabilité, Il prépare l'outillage nécessaire au travail journalier de ses agents. Il participe avec 
l'ensemble des encadrants intermédiaire de la direction au pilotage des actions incombant à la régie Espaces Publics. 

V095221200877180001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/05/2023 

AGENT DE VOIRIE VOIRIE 
Au sein de la Direction des services urbains l'agent de voirie assure l'entretien et les réparations de l'espace public en voirie et 
assainissement sous l'autorité d'un responsable de secteur. 
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V095221200877196001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200877196002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200877196003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200877203001 
 

Mairie de CERGY 

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 

12/12/2022 01/05/2023 

AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL MAISON DE QUARTIER  
Développer la participation des habitants à la vie de leur quartier et de la ville. Créer et entretenir une dynamique avec les 
partenaires locaux. Participer à la mise en oeuvre des orientations politiques déclinées dans le projet social. 
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V095221200877229001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

12/12/2022 01/06/2023 

Chef de projet communication (H/F) Direction de la communication 
Au sein de la Direction de la communication, vous concevez et mettez en oeuvre les actions de communication liées directement 
à la stratégie de positionnement de la ville ainsi qu'à l'accompagnement des projets et compétences de la ville. Vous proposez à 
partir de la stratégie de communication globale, une stratégie et un plan de communication sectoriel pour chaque projet de 
communication. 

V095221200877291001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/12/2022 15/02/2023 

Responsable des espaces verts Espaces verts 
Sous l'autorité du responsable du CTM, vous assurez la conception, l'aménagement, le fleurissement et l'entretien des espaces 
verts paysagers dans le respect de la qualité écologique et paysagère.  Missions :   * Vous encadrez une équipe de 5 agents * Vous 
élaborez le plan de fleurissement annuel en relation avec le technicien en charge de la voirie et des espaces verts * Vous animez, 
organisez et contrôlez les activités de votre périmètre  * Vous participez aux travaux de création et d'entretiens des espaces verts 
et naturels (fleurissement, plantations d'arbres et d'arbustes, désherbage, tonte, taille, ramassage des feuilles, arrosage...) * Vous 
participez à la réalisation de petits ouvrages liés à l'aménagement des espaces verts  * Vous réalisez la maintenance de 1er 
niveau du matériel * Vous apportez une expertise technique et une assistance pour la création ou la réhabilitation d'espaces 
verts ou naturels * Vous suivez et contrôlez les interventions réalisées par le titulaire du marché d'entretien des espaces verts et 
d'élagage et vous rendrez compte des problèmes rencontrés * Vous menez les actions nécessaires en faveur des concours des 
villes et villages fleuris (la commune ambitionne une 3ème fleur) * Vous participez activement aux différents événements qui 
nécessitent l'implication des espaces verts (jardins et balcons fleuris, décorations et marché de noël...) * En coordination avec le 
responsable voirie vous mettez à disposition les agents en renfort viabilité hivernale, et participer au déneigement sur la ville 

V095221200877302001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
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d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 

V095221200877302002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 

V095221200877302003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
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projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 

V095221200877302004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 

V095221200877302005 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
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d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 

V095221200877302006 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

12/12/2022 10/01/2023 

Animateur de loisirs Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.   Missions :  - Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la structure en cohérence avec le projet 
pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les différences des enfants -  Organiser et 
encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
- Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaire - Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe - 
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité - Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs et les parents 
- Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - Dialoguer avec les représentants de l'Education 
Nationale  Profil : - Connaissance de la réglementation Jeunesse et  Sports  - Titulaire du BAFA - Maîtrise des techniques 
d'animation (éveil, sportives, culturelles, artistiques) - Capacité à travailler en équipe et sens relationnel - Bonne communication 
orale et écrite - Bonne capacité d'adaptation liée aux besoins de service 
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