
 

 

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/92 

07820221215660 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 14/12/2022 qui comporte 389 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 : 15/12/2022 

 

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 

V075221200874341001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/12/2022 15/02/2023 

Assistant ou assistante de spécialité 2205 INET 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein du CNFPT, l'INET forme les cadres de direction des collectivités territoriales, contribue à la conception de la formation de 
tous les agents territoriaux et met en oeuvre la formation initiale des élèves administrateurs, conservateurs et ingénieurs en chef 
territoriaux.  La Direction de la formation de l'INET comprend 2 services de spécialités chargés de concevoir, développer et 
promouvoir l'offre de service et des ressources nationales du CNFPT dans les domaines des Ressources Humaines, Finances, 
Santé et Sécurité au Travail, Approches Fondamentales, Management Stratégique, Systèmes d'information, Communication 
Publique, Europe et Affaires juridiques.  Au sein du service de spécialités RH-Finances de l'INET (7 agents), vous assurez le suivi 
administratif du service, participez à la gestion des dossiers thématiques et assistez les responsables nationaux de spécialités 
dans leur mission de construction et de pilotage de l'offre de services. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et 
externes qui contribuent à ces actions (intervenants, collectivités, stagiaires, services ressources).  Au sein de ce service, vous êtes 
en charge des activités suivantes :  Assurer le suivi administratif et logistique du service  Assiste le / la chef(fe) de service et assure 
la réalisation des activités d'assistant pour tous les dossiers transversaux (mutualisation des informations, suivi financier, 
budgétaire et d'activité, réunions individuelles et collectives, tenue des agendas, etc...), Alimente les tableaux de bord de suivi, 
Propose et met en place les modalités d'organisation collective, Propose et met en oeuvre une gestion partagée des dossiers et 
documents de suivi, Participe aux réunions de service, groupes de travail collaboratifs, groupes projets. Concourir à la gestion 
des dossiers thématiques   Assure la gestion des dossiers thématiques selon les priorités fixées par le / la chef(fe) service : suivi des 
dossiers institutionnels, stages mixtes, gestion de l'entrepôt des ressources, préparation des réunions relevant du service de 
spécialités, Prépare la formalisation des conventions de partenariat, leur mise en oeuvre et les actions liées.    Collaborer avec les 
responsables nationaux de spécialités   Organise les modalités de recueil et d'analyse des informations et contenus, en lien avec 
les structures et services référents dans le cadre du travail de veille liée à chaque thématique du service, Contribue à la 
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conception de l'offre de formation : organisation des réunions des réseaux propres à chaque thématique, gestion et 
actualisation des procédures et outils de conception, de mise à jour et d'évaluation de l'offre de formation, Contribue à 
l'organisation d'événementiels, sessions de formation de formateurs, animation des réseaux, travaux de programmation, saisie 
de l'offre nationale. 

V075221200876539001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/03/2023 

Assistant de gestion administrative et régisseur de recette (F/H) ref 22-444 DR OCCITANIE 
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 !  
Sous l'autorité de la Cheffe du Service Restauration et Logistique, l'agent aura en charge la gestion logistique des actions de 
formation : hébergement, restauration.  Il participera en appoint de la régisseuse titulaire à la tenue de caisse du restaurant : 
contrainte horaire entre 11H45 et 13H15. Il assurera la continuité de la régie de recettes en l'absence de la régisseuse titulaire  Les 
missions sont les suivantes :     Gestion administrative et logistique des actions de formation     - Gestion administrative de la 
restauration pour le site de Toulouse  Etablir les listes d'appel destinées au passage des stagiaires et intervenants au self et 
communiquer les effectifs hebdomadaires (stagiaires et intervenants) aux cuisines.  Aider ponctuellement le chef du restaurant 
pour le suivi des stocks de denrées alimentaires, pour le processus de commande de denrées alimentaires et d'articles de cuisines.  
Gérer le service fait des factures, leur enregistrement et transmission  Mettre à jour les tableaux de suivi     - Gestion 
administrative de l'hébergement pour le site de Toulouse  Assurer la continuité dans la réservation de nuitées en hôtel, établir les 
bons de commande correspondants et en assurer le suivi     Tenue de la régie de recettes en qualité de régisseur de recettes 
suppléant     -Tenue de la caisse de la régie de recettes du restaurant de Toulouse en alternance avec la régisseuse titulaire : au 
minimum 1 jour par semaine et en cas d'absence de la régisseuse  Encaisser des recettes et enregistrer des convives sur la caisse 
(repas gratuits et repas payants). Vérifier la caisse et mettre à jour les tableaux.     -Tenue de la régie de recettes en l'absence de la 
régisseuse titulaire  Tenir comptablement la régie de recettes : pièces justificatives, balance comptable, journal grand livre, gérer 
et suivre le compte 

V075221200877864001 
 

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 

14/12/2022 13/01/2023 

Chef de service environnement de travail informatique pour les usagers internes et externes Direction des systèmes 
d'information et du numérique  
La Direction des systèmes d'Information et du numérique assure le pilotage des systèmes d'information utilisés par les directions 
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et les structures régionales du CNFPT et des services numériques proposés aux usagers. Elle a pour missions le maintien en 
condition opérationnelle, la mise en cohérence, le développement des systèmes d'information.  La DSIN est composée d'une 
cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 utilisateurs internes et 15 000 usagers externes (stagiaires et intervenants 
utilisant les dispositifs numériques (tableaux interactif, systèmes de visiophonie, classes virtuelles).  Le service Environnement de 
Travail composé de six collaborateurs est organisé en deux pôles (Ingénierie de l'environnement de travail et Centre de Support 
National).     En collaboration avec l'ensembles des services de la DSIN, vos missions :   - Vous définissez et mettez en place le 
catalogue des services de la Direction des Systèmes d'Information. Avec les prestataires en charge, vous assurez sa mise en 
oeuvre et son maintien en conditions opérationnelles dans l'outil d'IT management du CNFPT (Service Now);  - Vous 
accompagnez avec les agents de votre service les chefs de projets (des services Etudes et Infrastructures) dans la définition des 
architectures techniques dans le cadre de nouveaux projets afin d'assurer l'interopérabilité de toute nouvelle solution avec 
l'environnement existant ;  - Vous gérez avec les responsables de pôles les marchés inhérents au service, et participez à la mise en 
oeuvre et au suivi de marchés transverses à la DSIN;  - Vous gérez et pilotez le budget du service et participez à l'élaboration puis 
validez le budget des structures régionales pour les équipements matériels et logiciels relevant de l'environnement de travail;  - 
Vous assurez une veille technologique et étudier l'intégration de nouvelles technologies dans les équipements et logiciels, afin de 
promouvoir la performance et la continuité numérique de l'environnement de travail numérique des utilisateurs;  - Vous 
sensibilisez et accompagner l'ensemble de la filière SIN aux enjeux de satisfaction utilisateurs, en généralisant les bonnes 
pratiques (ITIL notamment); 

V075221200879473001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/03/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-1934 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 de l'Essonne et du sud Seine et Marne, constituée de 15 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 services ressources. Dans le cadre de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes : Gestion 
administrative des actions de formation :  - Création administrative des sessions de formation dans les outils informatiques 
dédiés - Suivi et gestion des inscriptions des stagiaires sur l'outil en ligne - Édition des convocations, attestations et bilans de 
stage - Gestion de 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 : - Établissement, suivi et 
vérification de tous les documents comptables et administratifs nécessaires à l'action (lettres de demande d'intervention, bons 
de commande) - Gestion des demandes d'hébergement des stagiaires - Récupération des pièces administratives : feuilles 
d'émargement, demandes de prise en charge des frais de déplacement stagiaires, états de frais de déplacement intervenants - 
Saisie des données et contrôle permanent de la qualité des bases et tableaux de suivi - Clôture administrative et préparation 
pour la clôture comptable des actions  Organisation logistique des actions : - Gestion des réservations de salles et des matériels 
nécessaires - Reprographie ponctuelle et mise à disposition de la documentation pédagogique  Relations avec les agents des 
collectivités et les formateurs : - Information sur les actions programmées et/ou orientation vers le bon interlocuteur - 
Participation à l'accueil des stagiaires et des formateurs - Accompagnement et aide opérationnelle aux collectivités et aux 
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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 : - Participation à l'accueil téléphonique et physique 
et contribution à la résolution de problèmes en cas d'indisponibilité des cadres du service - Participation aux réunions de 
l'antenne et de la délégation - Contribution à des groupes de travail collaboratifs et utilisation des ressources capitalisées - 
Formalisation et mise en commun d'expériences, de pratiques et d'outils 

V075221200879594001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/03/2023 

Chargé des carrières et de la rémunération (F/H) ref 22-1286 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 !  
Au sein de la Direction de la Gestion des Carrières, Rémunération et Gestion des Intervenants, vous assurerez la gestion 
administrative et la paie d'un portefeuille de dossiers individuels d'agents fonctionnaires et contractuels.  Vos activités 
principales sont les suivantes :  Gestion des carrières des agents titulaires et contractuels et élaboration des actes administratifs 
et des courriers correspondants.  Saisie dans le logiciel SIRH (ASTRE) des éléments de carrière et de paie puis contrôle de paie et 
production des justificatifs à l'agence comptable.  Calculs de rappels de paie et actualisation des conséquences en paie lors de 
revalorisations ou de tout événement carrière.  Notification des arrêtés.  Suivi et gestion des actes arrivant à échéance.  Saisie des 
données individuelles sur les différentes plateformes e-services (affiliation CNRACL, etc...).  Informations et conseils auprès du 
référent et du correspondant RH des structures en matière de carrière et de paie.  Participation aux projets de dématérialisation 
des dossiers RH 

V075221200880113001 
 

CNFPT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/02/2023 

Responsable de communication ref 22-1192 INSET DE MONTPELLIER 
Dans le cadre de la stratégie de communication du CNFPT, la responsable de communication conçoit un plan de 
communication adapté pour l'institut, tant en interne qu'en externe, pour assurer la coordination et le déploiement des actions 
et outils de communication (supports, événementiels, produits). Elle assure le suivi de la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication. Elle contribue à une bonne compréhension du rôle des Instituts dans le projet de l'établissement 
(missions, valeur-ajoutée), à renforcer les liens de proximité avec les autres niveaux de l'établissement (ECI, délégations, siège) et 
à fédérer les agents de l'Institut autour d'un projet et d'une culture commune. La responsable de communication a pour mission 
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de faire connaître, de rendre accessible et de valoriser l'offre de services et les ressources formatives proposée par les services de 
spécialités et les services Evolutions professionnelles des Instituts. Elle facilite leur appropriation et leur déploiement sur les 
territoires. 

V075221200880795001 
 

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 

14/12/2022 01/07/2023 

Chef de projet ouverture à la concurrence des réseaux routiers de voyageurs en grande couronne_717 MISE EN 
CONCURRENCE_POLE SURFACE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du pôle " Mise en concurrence des modes de surface ", le-la titulaire est en charge 
de conduire le projet d'ouverture à la concurrence des services de transport routier de voyageurs en grande couronne.  Le-la 
titulaire sera chargé(e) d'assurer le pilotage, la coordination et la mise en oeuvre du projet dans ses dimensions économique, 
technique, juridique et politique en liaison avec les directions/départements d'Ile-de-France Mobilités. Son action se place dans 
le cadre d'un fonctionnement en mode projet associant plusieurs directions/départements.  Ses missions consisteront plus 
particulièrement à :  * préciser la stratégie de mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de Paris et en petite couronne et 
établir sa déclinaison opérationnelle, dans le cadre d'un travail en mode projet qu'il pilotera en associant notamment la 
direction des mobilités de surface ;  * piloter des prestations intellectuelles d'accompagnement en amont, superviser les 
productions de la direction (modèle économique et contractuel, industrialisation et sécurisation des procédures de 
consultation,...) et préparer les comités de pilotage,  * assurer le pilotage du process d'ouverture à la concurrence des réseaux 
routier de voyageurs à Paris et en petite couronne, notamment à l'aide de différentes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage : 
pré-validation des produits finis et préparation des comités de pilotage,  * assister la direction générale et les managers dans 
l'organisation et la tenue des négociations avec les entreprises (contributions stratégiques, points d'avancement, analyse des 
risques, préparation des réunions de négociations), 

V078221000818804001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

DIRECTRICE ADJOINTE - RSAI (H/F) Petite Enfance 
EN TANT QUE DIRECTRICE ADJOINTE : Participation à la définition des orientations stratégiques en matière Petite Enfance Mise 
en place des outils nécessaires et accompagnement des directions et agents des structures petite enfance pour conduire le plan 
d'action et pour aider aux changements de pratiques Assure le suivi budgétaire du service en lien étroit avec la Direction des 
Finances : - Aide aux préparations budgétaires et participe aux arbitrages - Gestion comptable et administrative - Assure le suivi 
des dépenses des structures Petite Enfance - Réalise la facturation aux familles dont l'enfant a une place dans l'un des Multi-
accueils - Suit les recettes (de la demande de subvention à la perception, paiement des familles) - Donne de la lisibilité à sa 
hiérarchie sur le suivi budgétaire (tableaux de suivi) Réalise le suivi des marchés du service en lien étroit avec la Direction des 
Marchés et Assurances : - Réalise les demandes d'assurances - Recense les besoins, prépare et suit les marchés Assure le suivi 
administratif des admissions et des partenariats avec les crèches privées : -Est le référent du logiciel Petite Enfance en 
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collaboration avec la coordinatrice, et l'agent d'accueil, pour le site Internet de gestion interactive des inscriptions (Portail 
Familles) EN TANT QUE REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF : Assure une veille juridique, sanitaire et sociale Apporte son 
concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien être, au bon développement des 
enfants et au respect de leurs besoins Contribue, en concertation avec la direction, à l'établissement ou à la mise à jour des 
protocoles, les présente aux équipes et veille à leur bonne compréhension Vérifie la mise en oeuvre des préconisations et des 
protocoles définis, et ajuste si nécessaire, les procédures relatives à l'hygiène, à la sécurité et au médical Contribue au repérage 
des enfants en danger ou au risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnelles sur les conduites à tenir 
Veille à la mise en place des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une 
affection chronique et/ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière Informe, 
sensibilise et conseille les équipes en matière de santé du jeune enfant et accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou 
atteints de maladie chronique 

V078221200875244001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

09/12/2022 03/01/2023 

AGENT POLYVALENT DES EAJE H/F Recrutement 
Entretenir et nettoyer les extérieurs, notamment les cours et les abords du site. Réaliser des petits travaux d'entretien courant 
(électricité, plomberie, menuiserie) Assurer le petit entretien des espaces verts (ramassage de feuilles) Nettoyer les containers, 
effectuer leurs rotations et assurer l'entretien du local poubelles Assurer un lien quotidien entre les crèches et la Direction de 
l'enfance (transmission d'informations diverses, du courrier...) Accompagner les prestataires extérieurs intervenant dans les 
crèches Avertir au quotidien la direction de l'enfance des dysfonctionnements et assurer le suivi en lien avec le responsable de la 
maintenance (panne de chauffage, panne électrique, fuites d'eau) Assurer l'acheminement du petit matériel à destination des 
crèches et des écoles (pharmacie, produits ménagers, linge...) Participer aux tâches ponctuelles avec l'équipe des gardiens 
d'écoles 

V078221200876004001 
 

Mairie des MUREAUX 

Attaché, Conseiller des APS, 
Rédacteur 

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 02/01/2023 

CHEF(FFE) D'ETABLISSEMENT POLE LEO LAGRANGE (H/F) Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) chef (ffe) d'établissement pôle Léo Lagrange à temps complet placé (e) sous 
l'autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle Relations à la Population. L'équipement a été envisagé dès sa conception comme 
multifonctionnel et accessible au public 7 jours sur 7, un lieu vivant et ouvert sur la ville. Le pôle éducatif et de loisirs Léo 
Lagrange résume à lui seul la symbiose d'une politique affirmée en matière de politiques éducative, sportive et citoyenne. Sa 
construction s'inscrit dans une démarche de labellisation " bâtiment positif " Haute Qualité Environnementale (HQE). Ce pôle 
regroupera deux écoles, un accueil de loisirs, un restaurant et une salle de formation accessible pendant et hors temps scolaire. 
Dans le cadre de la politique éducative, sportive et de loisirs définie par la collectivité, vous élaborez et pilotez la mise en oeuvre 
d'un projet d'actions éducatives et sportives pour l'établissement. Elaboration et mise en oeuvre du projet éducatif et sportif de 
l'établissement  Planification de l'utilisation des ressources et de l'équipement  Vérifier les conditions réglementaires d'utilisation 
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de l'équipement  Contrôler l'entretien, de la maintenance et de la rénovation de l'équipement 

V078221200876303001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Attaché, 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 

Responsable du Service Juridique  H/F  
Missions : Assurer le management, la coordination et la transversalité entre les secteurs juridiques et les services de la commune 
(...) Etablir des outils de pilotage et d'aide à la décision pertinents (tableaux de bords, statistiques, études juridiques,..) Rédiger les 
actes et les conventions complexes en lien avec les services Sécuriser les secteurs juridiques et l'évaluation des risques sur les 
dossiers complexes selon les demandes des élus ou des services, en cas de contentieux, en lien avec l'agglomération ou des 
conseils extérieurs le cas échéant... Savoir expertiser les marchés publics, établir et suivre la procédure en lien avec les services 
Piloter les assemblées et assurer leur bonne tenue (convocations, CR, plannings...) Assurer une veille juridique et la transmission 
des informations aux acteurs concernés. 

V078221200877072001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 13/02/2023 

Conseiller numérique (H/F) Pad@ 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS et de la Directrice du PAD@ - France SERVICES, vous accompagnez les administrés dans 
leurs démarches administratives et numériques. Vous sensibilisez les usagers aux enjeux du numérique, favorisez les usages 
citoyens et les soutenez dans leurs usages quotidiens.  Missions :  -          Accueillir, informer, répondre aux administrés sur 
l'utilisation du numérique ; -          Analyser, accompagner les usagers individuellement et répondre à leurs attentes ; 
-          Présenter les différents services et dispositifs disponibles, promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le 
Pass numérique, Aidants Connect...) ; -          Organiser et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs ; -          Répondre 
aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale " Solidarité Numérique " ; -          Assurer la gestion administrative de 
l'activité : établir des tableaux de bord, des comptes rendus, des statistiques. 

V078221200877578001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

13/12/2022 16/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction des affaires sociales  
- Accueil et prise en charge des enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire, - Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de 
l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de 
groupe...) en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Prise en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs 
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de l'enfant (alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être, - Etablissement et 
maintien d'une relation de confiance et de coopération avec les parents - Participation aux tâches courantes de la structure 
(entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels - Gestion 
des stocks (produits d'hygiène) Activités complémentaires : Participation aux réunions de section et à celles mises en place avec 
le psychologue des crèches Participation à la journée pédagogique organisée 1 fois par an sur la ville pour tous les agents de la 
ville 

V078221200877642001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

13/12/2022 01/08/2023 

agent exploitation routière MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078221200877666001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

13/12/2022 01/05/2023 

SECRETAIRE COMPTABLE - NG.20.659 EPI78-92 Voirie - STU92 - Unité de Gestion Antenne Nord 
Cotation : 7.2 Agent administratif, secrétaire Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et 
institutions départementales, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public 
de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant vocation à porter les politiques menées de concert entre les deux 
départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de gagner en performance, en qualité et en 
maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, les deux Départements ont 
créé en 2017 rattaché à l'EPI 78-92, un service interdépartemental consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service 
comprend 250 agents répartis en une agence centrale et 4 services territoriaux. Il couvre l'ensemble des activités concourant au 
bon fonctionnement des réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine (1900 km de routes et 750 
carrefours à feux). 

V078221200877684001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

13/12/2022 01/07/2023 
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Yvelines - Hauts de 

Seine 

Chargé de secteur / Contrôleur de travaux EPI Voirie 
Contrôle des travaux Rattaché au Chef d'Unité, en lien avec l'Adjoint et le Chef de régie, vous garantissez la pérennité du 
patrimoine routier départemental et êtes l'interlocuteur de terrain privilégié des collectivités partenaires. Votre secteur s'étend 
sur le périmètre d'une communauté d'agglomération. Vous êtes également référent à l'échelle du service dans une thématique 
d'activité particulière. ( voirie, assainissement, ouvrages d'art, signalisation, etc ... 

V078221200877686001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Carcenac 
- Management :  * Animer des réunions d'équipe * Traiter les situations de conflit, comprendre et accompagner les phénomènes 
émotionnels au sein des équipes * Initier les échanges entre professionnels * Etre garant de la mise en place des protocoles 
obligatoires * Conduite des entretiens individuels * Conduite des entretiens de recadrage * Garantir le respect des règles - 
Gestion : * Participer à la préparation budgétaire du service * Garantir la gestion des stocks, les commandes - RH : * Participer à 
l'intégration des nouveaux collaborateurs, des stagiaires, * Elaborer les protocoles d'hygiène, de sécurité, d'urgence * Veiller à la 
sécurité des personnes fréquentant les locaux * Veiller au bon fonctionnement des équipements * Veiller à la mise à jour et au 
respect de règlement de fonctionnement * Travailler en collaboration avec les partenaires petite enfance du territoire (CAF, MSA, 
PMI,...)  - Pédagogie : * Mettre en place, avec l'équipe, le projet pédagogique approprié à la structure et aux enfants accueillis - 
Relations parents : * Accueillir et accompagner les parents, en prenant en compte leurs demandes * Assurer la gestion 
administrative des familles (dossier inscription jusqu'à la facturation) * Organiser des temps festifs, des temps de rencontre * 
Veiller à la satisfaction des parents quant à la prise en charge de leur enfant * Anticiper et gérer d'éventuels conflits * S'assurer de 
la qualité de l'environnement de vie dans la structure 

V078221200877690001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/08/2023 

Chef d'équipe exploitation routière Etablissement Public Interdépartemental 78-92 
Au sein de la direction de la voirie de l'Etablissement Public Interdépartemental 78-92, le service territorial Yvelines Vallée de 
Seine assure la gestion, l'exploitation et la modernisation d'environ 470 km de routes départementales sur le secteur Seine-aval 
depuis Poissy/Achères/Conflans jusqu'à l'Eure. Sa cinquantaine de collaborateurs est répartie en une unité études et travaux et 
deux unités entretien exploitation basées à Mantes et à Poissy. Sous l'autorité des Responsables d'unité et de la régie de Poissy, 
vous encadrez l'activité et assurez le management de proximité des 4 agents du Centre d'Exploitation et d'Interventions de 
Carrières sous Poissy. Vous planifiez, pilotez et coordonnez l'ensemble des taches d'entretien et de surveillance du réseau 
départemental sur le secteur du CEI comportant 34 communes. Vous êtes le garant du respect des règles, d'hygiène et de 
sécurité, d'interventions auprès des réseaux concessionnaires, de balisages et de signalisation des chantiers et des textes 
applicables en matière d'organisation du travail. Vous assurez le suivi/reporting d'activité de l'équipe dont vous avez la charge. 
Vous pouvez également être le référent, pour le territoire de l'unité, dans un domaine d'entretien particulier (ouvrages d'art, 
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fauchage, bassins de retenue...). Vous intervenez de jour comme de nuit et participez aux viabilités estivale et hivernale du 
réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les 
week-ends et jours fériés, pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078221200877754001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

agent de nettoyage Propreté Ménage 
* Nettoyage et entretien des sols (balayage, lavage) * Nettoyage et désinfection des sanitaires (lavabos, robinetteries, WC, etc.) * 
Vidage des corbeilles et remplacement des sacs * Dépoussiérage et nettoyage des surfaces (tables, chaises, bureaux...) * Assurer 
la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) * Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique * Respecter l'environnement en respectant les 
consignes indiquées sur les produits utilisés * Entretenir le matériel fourni 

V078221200877760001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/09/2023 

CHARGE D'OPERATION SUIVI DE GRANDS PROJETS MAD/EPI 78-92/VOIRIE 
Chargé de coordonner et piloter des mesures d'exploitation du réseau routier en phase chantier ou en gestion ultérieure. 

V078221200877773001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

13/12/2022 01/07/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078221200877789001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

13/12/2022 01/07/2023 
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Yvelines - Hauts de 

Seine 

Contrôleur de travaux / Chargé de secteur EPI VOIRIE 78/92 
Contrôle des travaux  Rattaché au Chef d'Unité, en lien avec l'Adjoint et le Chef de régie, vous garantissez la pérennité du 
patrimoine routier départemental et êtes l'interlocuteur de terrain privilégié des collectivités partenaires. Votre secteur s'étend 
sur le périmètre d'une communauté d'agglomération. Vous êtes également référent à l'échelle du service dans une thématique 
d'activité particulière. ( voirie, assainissement, ouvrages d'art, signalisation, etc ... 

V078221200877810001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien 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 

13/12/2022 01/06/2023 

TECHNICIEN CHARGE D'ETUDES EN SIGNALISATION (H/F) Service de la Politique d'Entretien et d'Exploitation / Unité 
SITER Gestion du Trafic 
Cotation : 6.1 - Technicien Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions 
départementales, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de 
coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant vocation à porter les politiques menées de concert entre les deux 
départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de gagner en performance, en qualité et en 
maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, les deux Départements ont 
créé en 2017 rattaché à l'EPI 78-92, un service interdépartemental consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service 
comprend 250 agents répartis en une agence centrale et 4 services territoriaux. Il couvre l'ensemble des activités concourant au 
bon fonctionnement des réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine (1900 km de routes et 750 
carrefours à feux). MISSIONS : Concevoir les projets, instruire des études de signalisation horizontale, verticale et directionnelle et 
piloter des travaux d'entretien de la signalisation verticale directionnelle. 

V078221200877819001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ASVP H/F Ressources Humaines 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous rejoindrez une équipe active. Vos missions 
consisteront en: - Faire respecter la réglementation relative au stationnement en zone bleue, stationnement gênant et interdit, - 
Assurer la surveillance aux abords des écoles, - Effectuer la surveillance lors des manifestations. 

V078221200877819002 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ASVP H/F Ressources Humaines 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de la Police Municipale, vous rejoindrez une équipe active. Vos missions 
consisteront en: - Faire respecter la réglementation relative au stationnement en zone bleue, stationnement gênant et interdit, - 
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Assurer la surveillance aux abords des écoles, - Effectuer la surveillance lors des manifestations. 

V078221200877852001 
 

Mairie de 

MAGNANVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

 

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

13/12/2022 04/01/2023 

Chargé de la commande publique (h/f) POLE RESSOURCES 
Aide à la gestion et au montage des marchés et contrats publics 

V078221200877883001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

13/12/2022 19/12/2022 

Responsable Digital H/F Direction de la Communication  
Rattaché(e) à la directrice de la communication, vous pilotez et organisez la présence de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin sur les différents canaux digitaux. Vous coordonnez une équipe dotée de webmaster et community manager 

V078221200877929001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Responsable du Parc aux étoiles (H/F) Parc aux étoiles 
Au sein du Parc aux étoiles, a la charge de :  - Assurer la direction et la supervision des actions dans les murs, en passant de la 
programmation des actions à la planification des équipes au suivi quotidien du site, - Développer le maillage et les actions avec 
le dispositif itinérant Léonard, le grand pari de la science,  - Assurer le management des équipes du Parc aux étoiles, de la 
programmation et l'animation des réunions à la gestion des heures en passant par l'entretien professionnel annuel, - Encadrer 
les " formations ", " intégrations " des jeunes guides - Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire de l'équipement,  - Assurer 
un suivi administratif en collaboration directe avec l'assistante de direction, - Supervision des actions EAC - Veiller à l'adéquation 
entre les orientations de la programmation du Parc aux étoiles et le Projet scientifique et culturel ainsi que le Projet culturel de 
territoire. Assurer une veille scientifique minimale afin de transmettre les informations aux médiateurs et jeunes guides, publics, 
etc. 

V078221200877944001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/05/2023 

Gestionnaire Domaine Public Routier Etablissement public interdépartemental Yvelines/ Hauts-de-Seine 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de l'unité de gestion du domaine public, vous assurez, en lien avec les unités Entretien 
Exploitation (UEE Versailles) et Etudes et Travaux (UET Saint-Germain) l'instruction administrative des actes relatifs à la gestion 
du domaine public routier (autorisation d'occupation du domaine public, arrêtés de circulation, arrêtés d'alignements, avis sur 
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autorisation d'urbanisme ...) 

V078221200877966001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins 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 

13/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et 
accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de 
l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de 
l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les 
médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la 
directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  
&#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du 
projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite 
Enfance organisées pour les agents.      Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous 
disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 
ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 
des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre discours 
aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  
Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, 
ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  
PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

V078221200877968001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

13/12/2022 01/07/2023 

agent exploitation routière MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078221200877986001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

13/12/2022 16/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction des affaires sociales  
- Accueil et prise en charge des enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire, - Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de 
l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de 
groupe...) en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Prise en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs 
de l'enfant (alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être, - Etablissement et 
maintien d'une relation de confiance et de coopération avec les parents - Participation aux tâches courantes de la structure 
(entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels - Gestion 
des stocks (produits d'hygiène) Activités complémentaires : Participation aux réunions de section et à celles mises en place avec 
le psychologue des crèches Participation à la journée pédagogique organisée 1 fois par an sur la ville pour tous les agents de la 
ville 

V078221200877996001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

13/12/2022 01/07/2023 

Technicien gestion de patrimoine ouvrages d'art EPI Voirie 
Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de travaux d'entretien et de réparation des ouvrages d'art 

V078221200878033001 
 

Etablissement public 

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

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 

13/12/2022 01/06/2023 
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interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

classe permanent 

Agent d'exploitation routière EPI 78-92 STU78/ UEEV / CEI ST CYR 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078221200878046001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/07/2023 

REFERENT OUVRAGE D'ART EPI VOIRIE 78/92 
Sous l'autorité du chef de l'unité ouvrage d'art, vous assurez la coordination et le pilotage des missions, études et travaux sur la 
patrimoine des ouvrages d'art du département des Yvelines. 

V078221200878145001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 11/02/2023 

Technicien énergie F/H  
Vous assurez la mise en oeuvre de la stratégie de maitrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant 
la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitation des installations climatiques et gestion des dépenses 
d'énergie. Vous assurez le suivi de l'entretien des installations de chauffage, en plomberie, climatisation et gaz dans le 
patrimoine bâti de la collectivité, soit en régie directe, soit en recourant à des entreprises 

V078221200878177001 
 

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 

13/12/2022 27/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance Crèche Piaget 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants 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 

V078221200878240001 
 

Mairie de TRAPPES 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 15/02/2023 
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Directeur de l'aménagement et de l'urbanisme-H/F  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques et de la Transition Écologique, vous pilotez l'aménagement 
et l'urbanisme de la ville, en lien avec les services et l'agglomération. A ce titre,  vous assurez aussi bien la maîtrise de la 
planification urbaine que le développement des   grands projets d'urbanisme de la ville, notamment :  *  Projet NPNRU ( 300 
millions d'euros) :  Construire un projet en concertation avec la population dans le cadre de la restructuration du quartier 
prioritaire politique de la ville : des Merisiers - Plaine de Neauphle, classé d'intérêt national par l'ANRU, ainsi que des quartiers 
Camus-Courbet et Barbusse-Cité Nouvelle-îlot Rousseau. Cette démarche a pour objectifs de répondre aux besoins de la 
population de Trappes et aux usagers du territoire en termes d'offre de logements, de diversification de l'habitat, d'emplois, de 
services, de commerces et d'équipements et de construire un projet en concertation avec la population :  *  Enfouissement de la 
RN 10 et aménagement d'un plateau urbain ( 120 millions d'euros)  *  Construction d'une cité scolaire maternelle-primaire-
collège ( 60 millions d'euros)  *  Aménagement du pôle gare    A la tête d'un service de quatre agents (Un responsable de l'un 
chargé de projet NPNRU, un instructeur, un agent d'accueil, une assistante administrative), vous alertez et conseillez le maire sur 
les sujets dont vous avez la charge.   Pilotage et suivi de la politique d'urbanisme de la ville et notamment de ses grands projets 
d'aménagement urbain  *    Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme  
*    Assurer la bonne gestion de la planification urbaine  *    Assurer la supervision et le pilotage des études prospectives  *    
Assurer la coordination, le pilotage et la supervision des projets d'aménagement urbain (notamment les projets NPNRU, action 
coeur de ville, enfouissement RN10 et aménagement du plateau urbain)  *    Définir les principes de la mise en oeuvre des 
autorisations d'urbanisme  *    Promouvoir la politique d'urbanisme de la collectivité  Pilotage du suivi administratif, budgétaire 
et financier de la direction Participation active au projet d'administration de la collectivité, en tant que membre actif du comité 
de direction  Votre profil nous intéresse !  *   Diplôme supérieur (BAC +5) en Urbanisme et/ou Aménagement du Territoire  *   
Expérience confirmée en aménagement urbain, en management de direction d'aménagement et d'urbanisme  *   Connaissance 
de l'environnement des collectivités territoriales  *   Maitrise de la conduite de projet, rigueur, esprit méthodique  *   Capacité à 
développer une vision stratégique autour de projets d'évolution technique et réglementaire et de modernisation de l'Action 
Publique  *   Sens du relationnel et de la communication  *   Capacités d'analyse, de conception et d'aide à la décision  *   
Autonomie, esprit d'initiative et aptitude à la prise de décisions  *   Connaissance du fonctionnement des collectivités et de 
l'environnement territorial  *   Sens du service public  *   Qualités rédactionnelles  Permis de conduite B exigé  Pour vous la 
commune est là !  ·       Rémunération entre 3 000 ? à 3 500 ? selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle ·         
RTT, CET ·         Plan de développement des compétences ·         Restaurant collectif (situé au siège) ·         Participation employeur 
complémentaire santé et prévoyance ·         Prestations sociales (CLASC)   Tentez par l'aventure, rejoignez-nous ! 

V078221200878364001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Agent de voirie et de logistique  
La Ville de Marly-le-Roi (17 000 habitants), Yvelines, ouest parisien, 20 mn de la Défense (RATP/SNCF), certifiée pour la qualité de 
son accueil, recrute un agent de voirie et de logistique (H/F) - (cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux).  Missions Au 
sein de la direction des services techniques et sous l'autorité du responsable voirie * Pose et assure l'entretien du mobilier urbain 
(potelets, barrières et plaques de rue) * Assure la réparation des nids de poule (pose d'enrobés) * Assure des interventions de mise 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

en sécurité de la voirie * Effectue des travaux de maçonnerie (pose de bordures, pavés, réparation de chambres...) * Met en place 
et retire la signalisation temporaire de chantier * Met en place la signalisation verticale * Assure des travaux de manutentions de 
: panneaux électoraux, matériel lors des manifestations fête de la ville, fête des associations..., installation de salles (conseil 
municipal, mariages...), bureaux de vote * Participe aux opérations de déneigement (pose des bacs à sel, suivi des stocks...) * 
Assure des astreintes hivernales et techniques * Assure le pavoisement des bâtiments communaux * Assure l'installation des 
bureaux de vote * Gère le suivi et l'entretien des tentes * Participe à l'affichage municipal et au nettoyage des tags * Assure une 
réflexion sur l'optimisation des moyens de manutention et sur l'acquisition de matériel ergonomique nécessaire à l'activité du 
service 

V078221200878413001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission sécurisation (F/H) Direction Grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et 
moyens généraux. 
Missions principales du poste :  Analyse le contexte et les enjeux de sécurisation de la collectivité.  Donne l'alerte sur des points 
faibles ou problématiques identifiées.  Propose des méthodologies de résolution des problématiques de sécurisation, en 
favorisant le mode projet, la coopération et la transversalité.   Activités :  - Participe à l'élaboration d'un diagnostic partagé des 
enjeux, bonnes pratiques et problématiques en matière de sécurisation à l'échelle de la collectivité.  - Contribue à la veille 
prospective sectorielle et territoriale qui permet d'identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes. - En lien 
étroit avec les services, apporte son regard sur des projets municipaux pour faire vivre une culture de vigilance (exemple : veille à 
la prise en compte de la dimension prévention situationnelle dans les projets d'aménagement de territoire).  - Est force de 
proposition pour le plan d'action municipal permettant d'assurer la bonne prise en compte des enjeux de sécurisation par la 
collectivité. - Coordonne les projets de sécurisation inscrits au plan d'action Sécurisation et développe les transversalités et 
partenariats nécessaires. Est notamment missionné sur l'élaboration et la mise en oeuvre de différents projets :  o Le plan de 
sécurisation des bâtiments publics et de leurs abords.  o Le plan pluriannuel d'investissement pour la vidéo-protection.  o Le plan 
de sécurisation des abords des écoles maternelles, élémentaires et primaires en lien avec les partenaires et acteurs locaux.  o Le 
Plan de Sauvegarde Communal, sa mise à jour et son appropriation par les services municipaux.  o Le plan Vigipirate et toute 
autre consigne de l'Etat en matière de sécurisation.  - Evalue, valorise et capitalise les projets et expériences en matière de 
sécurisation.  - Alimente les outils de planification et les outils de suivi du plan d'action Sécurisation et des projets.  - Gère le 
budget alloué à son secteur (dépenses, recettes ; préparation, exécution, analyse).  - Recense les besoins en matériels et propose 
une planification de leur acquisition ou de leur renouvellement. 

V078221200878662001 
 

CCAS de COIGNIERES 
Attaché 

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

35h00 

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

13/12/2022 15/01/2023 
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maternité, 
CITIS...) 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  
Missions :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS/RA, vous assurerez notamment :  Secteur Social :   Evaluation, 
orientation et accompagnement social des administrés   Elaboration et suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de 
plans d'accompagnement    Entretiens sociaux pour les cartes de résident (10 ans)   Evaluation des dossiers concernant les 
regroupements familiaux OFII   Organiser et gérer les réunions de la commission permanente du CCAS   Etude des demandes 
d'épicerie sociale   Gestion et évaluation des domiciliations   Travail partenarial et représentation du CCAS dans les instances   
Instruction des demandes d'aide sociale légale et facultative   Secteur Logement :   Instruction des demandes de logement 
(logement social, DALO, action logement, etc.)   Participation aux instances liées aux logements (CAL, ADEF, etc.,)   Prévention et 
suivi des procédures d'expulsions locatives en lien avec les partenaires sociaux, des assignations et des commandements de 
payer en lien avec les partenaires sociaux et animation des réunions partenariales   Suivi des dossiers d'habitats indignes en lien 
avec le service environnement et la police municipale   Suivi de la vacance de logements sociaux du contingent communal et 
organiser les réunions de commission permanente/logement   Accompagnement social renforcé des habitants du logement de 
priorité sociale de la commune   Travail partenarial et représentation du CCAS dans les instances liées au logement    Organiser 
et gérer des commissions prévention des expulsions locatives 

V078221200878673001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation voirie et de propreté urbaine CTM - Propreté Urbaine 
- Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics - Entretenir le mobilier urbain - 
Nettoyage urbain sur périmètre Ville 

V078221200878675001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants 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 

V078221200878804001 
 

Saint Quentin en 

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

13/12/2022 01/01/2023 
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Yvelines Agent de maîtrise démission,...) 

Maître Composteur F/H Direction Environnement et Paysage _ Service Déchets et Propreté Urbaine _ Pôle Prévention et 
Valorisation DGA Patrimoine 
Rattaché à la responsable prévention et valorisation des déchets, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique de 
réduction des déchets grâce au développement de projets en lien avec le compostage, et participez à la sensibilisation des 
usagers concernant la prévention et le tri.  Missions:  * Accompagner le développement du compostage collectif et individuel, 
notamment par des visites sur le terrain: suivi des prestataires et fournisseurs, organisation des sessions de distribution des 
composteurs, évaluation du dispositif. * Animer le réseau des référents de site de compostage, et organiser leurs formations. * 
Proposer et mettre en place de nouvelles méthodes de compostage permettant de développer le dispositif. * Participer à la mise 
en place et au déploiement des programmes et projets de réduction des déchets : PLPDMA (Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés), tri à la source des biodéchets. * Mettre en place des actions d'information et de sensibilisation 
afin d'assurer un meilleur tri et une réduction des déchets, en organisant et participant à des événements (animation de stands, 
portes ouvertes, ...). 

V078221200878829001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Directrice des Affaires Sociales et de la Santé, en charge du CCAS.  
PILOTAGE DE LA DIRECTION - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale et de santé et 
les traduire en programme et plan d'actions  - Contribuer à l'analyse des besoins sociaux du territoire et en découler des 
préconisations - Élaborer le projet de direction au regard de l'évolution du CCAS, sur les aspects " organisation, missions et 
ressources " en impulsant une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale  - Assister et conseiller la 
Direction Générale et les Élus dans la définition des orientations de la politique sociale et santé (Observatoire de la santé en 
relation avec les praticiens de la commune) - Définir les axes prioritaires et les résultats attendus  - Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus à la population  - Animer le secteur séniors (semaine bleue, sorties, spectacles à thème) - Établir les 
bilans d'activité tant qualitatifs que quantitatifs - Représenter la collectivité auprès des instances extérieures - Evaluer et 
développer des partenariats sur le territoire - Gérer une Résidence autonomie (70 Appartements + animation des résidents) 
GESTION ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION - Encadrer et gérer l'ensemble des ressources de la direction (management des 
équipes...) en lien avec les services municipaux concernés (DRH, finances...)  - Apporter aide et conseil aux services placés sous sa 
responsabilité et aux autres services  - Préparer, mettre en oeuvre et suivre les décisions du Conseil d'Administration du CCAS  - 
Élaborer, présenter le budget du CCAS et contrôler son exécution en concertation avec la Direction des finances - Impulser la 
recherche de subventions, de réponses d'appels à projet en lien avec la politique sociale et santé - Rédiger et suivre l'ensemble 
des actes administratifs du service : délibération, décision, notes, courriers, procédures... - Rédiger, analyser et suivre l'ensemble 
des marchés publics - Elaborer des outils d'aide à la décision ainsi que d'évaluation - Suivre les indicateurs de gestion - Veiller à la 
mise en conformité des traitements informatisés avec le Règlement Général sur la Protection des Données - Assurer la veille 
juridique de son domaine d'activité  Profil recherché : * Diplôme minimum Bac + 3 dans le domaine social ou administratif * 
Expérience exigée d'au minimum 5 ans en direction ou direction adjointe des affaires sociales ou d'un CCAS * Connaissance 
approfondie de l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales * Maitrise du cadre juridique de l'action sociale 
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et de la santé et de la gestion budgétaire et administrative d'un CCAS * Maitrise de la conduite de projets et de la conduite du 
changement. 

V078221200878928001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Agent des sports H/F Sport 
Assurer l'entretien et la maintenance des équipements sportifs (terrains, stades, bâtiments) et des aires de jeux.  Réaliser des 
travaux et des petites réparations liés à ces équipements. Vous pouvez être amené(e) à effectuer de la pose de grillage, des 
travaux de peinture etc. ... Nettoyer les installations sportives : nettoyage des bâtiments et des sanitaires, utilisation de 
l'aspirateur, de l'autolaveuse Entretenir les espaces verts : débroussaillage, tonte, taille de haies, ramassage des feuilles, souffleur 
... Accueillir et informer les publics des équipements sportifs et veiller au respect du règlement intérieur. Veiller à l'ouverture, la 
surveillance et la fermeture des différents sites sportifs. Contrôler l'état du matériel sportifs et du mobilier. Informer le chef de 
service des anomalies et problèmes rencontrés Assurer les missions de remplacement, avec la fermeture des sites pendant les 
congés du gardien titulaire Participer aux manifestations sportives ou festives 

V078221200878952001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Assistant(e) administratif(ve) DST - Patrimoine bâti 
Etablir les fiches d'intervention de travaux (planification, suivi et classement des données). Préparer, rédiger et assurer le suivi 
des documents administratifs et techniques (lettres aux administrés, arrêtes, rapports, comptes rendus). Suivi des dossiers 
techniques en lien avec les techniciens, ou pour consultations par les entreprises.  Assister la responsable du Pôle et des régies sur 
les aspects administratifs (gestion des calendriers, des congés et autres). Travailler en collaboration avec les autres Pôles sur des 
sujets transversaux (assurance, etc....) Assurer le suivi administratif des commissions de sécurité (convocation, comptes-
rendus...) Assurer les missions d'accueil, de renseignement et d'orientation des riverains, des administrés et des diverses 
entreprises (accueil physique et téléphonique).       Gérer le courrier et les dossiers (enregistrement, traitement des dossiers et 
archivage).  Assurer une veille sur les actualités relatives aux activités du service. 

V078221200878979001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/12/2022 13/01/2023 

Directeur(trice) de structure d'accueil collectif de mineurs Pôle famille - secteur animation 
- Veiller à la bonne application de la réglementation de l'accueil des mineurs, et de la mise en oeuvre d'activités et de la 
protection de l'enfance - Elaborer, mettre en oeuvre et animer le projet pédagogique sur la base des orientations validées par la 
collectivité - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation et les 
équipes logistique - Gérer et maintenir en état la structure de loisirs - Mettre en place les programmes d'activités de loisirs, d'éveil, 
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culturelles, artistiques, sportives adaptés aux usagers de la structure - Concevoir et animer des projets (rédaction des projets et 
des bilans, recherche de subventions...) - Entretenir les relations avec divers partenaires du milieu socio-éducatif et travailleurs 
sociaux - Gérer le budget et les moyens logistiques de la structure - Conception, traitement et diffusion d'informations 
concernant la structure - Appliquer les protocoles (Covid, PPMS...) 

V078221200879142001 
 

Mairie de POISSY 

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 

13/12/2022 13/12/2022 

Chargé(e) de mission auprès du cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Accompagner quotidiennement le Maire dans ses déplacements sur le terrain à la rencontre des habitants, des acteurs locaux 
ou pour ses réunions avec les représentants institutionnels du territoire. 

V078221200879261001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Ambassadeur de tri - secteur Est (H/F) Exploitation 
L'Ambassadeur de tri suit les activités de la chaine de production et de gestion des déchets ménagers (pré collecte, collecte, 
traitement, ...) afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  Il assure une communication 
orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets. Les missions seront les suivantes :  
- Traiter les demandes des usagers ou des communes et intervenir si nécessaires (permanence téléphonique, gestion des 
réclamations, ...) - Assurer de la qualité du service par le suivi des prestations de la filière déchets sur l'ensemble des communes - 
Suivi de terrain des collectes (OM, emballages recyclables, verre, déchets verts, encombrants) afin de recenser les problèmes de 
collectes (erreurs de tri, présentations en dehors des jours de collecte, dépôts de vrac, ...) - Recenser les conteneurs mal 
dimensionnés (débordement, dépôts au sol...) - Assurer un suivi du respect des contrats concernant les déchets des entreprises 
(contrôle des conteneurs recensés, contrôle des dépôts et vrac au sol et/ou de conteneurs non identifiés...) - Assurer un suivi des 
nouveaux programmes immobiliers (conformité des locaux poubelles, locaux encombrants, livraison des conteneurs, 
installation des affiches signalétiques, définition des emplacements de présentation à la collecte...) - Contrôler la qualité du tri - 
Mettre en place des actions correctives et d'informations de proximité auprès des usagers dans l'objectif de l'amélioration du 
service (communication orale de proximité porte à porte ou collective, ...). - Participer à différentes actions du service 

V078221200879508001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (F/H) PETITE ENFANCE 
Activités Principales :      Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement (projet éducatif/projet 
pédagogique),     Identification des besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant,     Accompagnement de l'enfant dans 
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l'apprentissage des règles de vie en collectivité,     Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de comportements 
autonomes (hygiène corporelle, autonomie vestimentaire),     Repérage de mal-être physique ou psychique de l'enfant et 
information au responsable,     Développement, encadrement et animation en équipe du suivi, de la cohésion et de l'évaluation 
du projet pédagogique/éducatif,     Accueil et accompagnement des parents ou substituts parentaux dans l'éducation de l'enfant 
(valorisation de la fonction parentale),     Animation des réunions d'échange et d'information avec les parents,     Élaboration de 
la gestion budgétaire des ateliers,     Gestion du matériel ludique,     Information, assistance et conseil auprès du responsable,     
Compte-rendu de son activité auprès de sa hiérarchie oralement ou par écrit. 

V078221200879514001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879514002 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879514003 
 

Centre 
Interdépartemental de 

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 
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Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

V078221200879514004 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879514005 
 

Centre 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879514006 
 

Centre 
Interdépartemental de 

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 
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Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

V078221200879514007 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879514008 
 

Centre 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200879539001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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 

14/12/2022 15/02/2023 
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Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Juriste en droit de la fonction publique H/F  Conseil Statutaire 
Vous serez chargé(e) d'une mission de conseil auprès de 1000 collectivités de toute la France, en matière de statut de la fonction 
publique territoriale (du recrutement au licenciement, en passant par la mobilité, la protection sociale ou encore les congés). A 
l'aide d'une base de données spécialisée et propre aux CIG, vos fonctions s'articuleront autour de trois axes : - Conseil 
téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées au service - Réponse aux mails et aux courriers - Elaboration de documents 
juridiques (études ou fiches pratiques) sur les différentes thématiques statutaires Les réponses apportées tiendront compte aussi 
bien de l'aspect juridique que gestionnaire du statut. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 16 personnes, sous la 
responsabilité d'un chef de service, et du directeur du département Expertise Statutaire. 

V078221200879551001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

14/12/2022 01/02/2023 

Un Chargé d'Opérations « Aménagement des Espaces Extérieurs » (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
COORDONNE ET GERE L'EXECUTION DE CHANTIERS DE TRAVAUX NEUFS OU D'ENTRETIEN. IL ASSURE LA RESPONSABILITE 
TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE D'UN OU DE PLUSIEURS CHANTIERS, DE LA CONCEPTION JUSQU'A LA GARANTIE 
D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.  * Recherche les modalités techniques et normes d'exécution du projet, * Elabore le dossier de 
consultation d'entreprise, les plannings d'opération des travaux et les prévisions de consommation de crédits, * Coordonne 
l'exécution des travaux, assiste aux réunions de chantiers, * Assure le suivi administratif des chantiers (arrêtés, comptes-rendus, 
métrés contradictoires de travaux, dossier de communication), * S'assure du respect des clauses de prévention, de la sécurité et 
de la signalisation des chantiers, * Réceptionne les travaux, contrôle les pièces relatives à l'exécution du chantier et élabore le 
dossier de récolement de l'aménagement réalisé, * Suit les baux d'entretien de la voirie communale ainsi que de l'éclairage et des 
réseaux et ouvrages d'assainissement des bâtiments communaux, * Gère le diagnostic amiante dans les enrobés, * Gère les 
autorisations d'installations de chantier liées aux opérations de constructions privées et les demandes d'installation grue, * 
Participe à l'élaboration du budget annuel du service, * Assure la veille technique et réglementaire du service. 

V078221200879574001 
 

Rambouillet Territoires 

Ingénieur, 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 

14/12/2022 12/02/2023 

Ingénieur chef de service Voirie Réseaux Divers H/F  
Pilotage des opérations de l'ensemble des études, des chantiers et de la maintenance de la VRD du périmètre communautaire 
(voiries, réseaux, équipements de proximité, espaces verts, etc.). Activités principales  - Conduite des opérations de travaux VRD 
et de la maîtrise d'oeuvre interne impliquant notamment la rédaction des pièces techniques et financières pour l'ensemble des 
marchés, - Gestion de l'ensemble de la maintenance, de l'exploitation des ouvrages : pilotage des prestataires et suivi des 
marchés afférents - Pilotage des projets de son service - Suivi et contrôle des opérations sur le terrain - Pilotage, reporting et aide 
à la décision dans le cadre des commissions internes - Elaboration et suivi du budget en lien avec les finances et instruction des 
dossiers de subventions. - Traitement des Demandes de Renseignements (DR) et de Déclaration d'Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) - Instruction technique des dossiers des permis de construire suivant demandes des services de l'urbanisme et 
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du développement économique - Suivi et réalisation des études de faisabilité - Coordination avec les services transverses CART - 
Encadrement, priorisation et supervision des travaux du technicien - Rédaction de procédures visant à l'amélioration du 
fonctionnement du service - Tâches annexes en fonction des besoins de la Direction des infrastructures 

V078221200879581001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Assistant de direction - DGA Vie quotidienne (H/F) DGA ACTS 
La Direction Générale Adjointe Action culturelle, Tourisme et Sports se compose de trois directions : la Direction de la culture (5 
équipements pluridisciplinaires - 180 agents), la Direction des Sports (21 équipements sportifs - 50 agents), la Direction du 
Tourisme (1 agents).Vous serez positionné sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe de l'Action culturelle, 
Tourisme et Sports. Vous vous inscrivez dans une dynamique de projets et d'actions, en prenant une place prépondérante dans 
la relation quotidienne entre les Directions culture, sports et tourisme et les Directions supports de l'EPCI (affaires juridiques-
commande publique, assemblées...). Le poste s'organise autour de trois missions principales qui seront les suivantes 
:Sécurisation juridique et gestion administrative :- Assurer un lien quotidien et privilégié entre l'ensemble des Directions et 
équipements culturels, sportifs et touristiques et les Directions des affaires juridiques et de la commande publique- Veiller au 
respect de la réglementation- Sensibiliser les Directions et équipements sur les risques encourus par la collectivité- Informer et 
sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des actes- Accompagner les Directions et les équipements 
dans la rédaction de leurs marchés publics (CCTP, DCE, etc.) en veillant à leur conformité- Mettre en place et animer un système 
de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité)- Gérer et/ou coordonner les dossiers transversaux 
(règlements intérieurs, licences d'entrepreneur du spectacle, subventions, etc.)- Participer à l'optimisation de la qualité et les 
délais des processus administratifs (dématérialisation, etc.) en participant à différents comités techniques- Distribuer, préparer, 
suivre, classer et archiver des courriers (logiciel MAARCH)- Suivre et coordonner les dossiers relatifs aux assurances sur les 
champs culturels, sportifs et touristique en lien avec la mission assurance- Veiller au bon lien entre les directions culture, sports, 
tourisme et leurs équipements et la mission ArchivesOrganisation et gestion des instances en lien avec le service des assemblées 
:- Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle- Répartir et planifier les activités en fonction des échéances- 
Préparer des dossiers pour les instances- Coordonner la transmission des actes administratifs pour les assemblées (via le logiciel 
OXYAD) et vers les Directions- Impulser des dispositifs de veille et de suivi des actesMission d'assistance à la DGA : - Gérer 
l'agenda de la DGA et de son Adjoint (réunions, déplacements) : invitations, organisation de réunions, etc...- Coordonner les 
agendas des vice-présidents (VP) délégués- Réceptionner et transmettre des éléments aux VP (notes de synthèse, présentations, 
etc...)- Assurer un accueil téléphonique : recevoir les demandes, conseiller et orienter les usagers et agents- Rédiger et mettre en 
forme des documents et supports divers (courriers, rapports, comptes rendus, notes, power point, tableaux de bord...)- 
Constituer et préparer des dossiers- Gérer et assurer un suivi des parapheurs de la Direction- Développer des outils d'aide à la 
décision (tableaux de bord, etc...) - Participer occasionnellement à la mise en oeuvre d'événements (logistique, coordination des 
intervenants, organisation) 

V078221200879633001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

14/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

principal de 2ème classe autre collectivité publique 

Chargé de citoyenneté (F/H) Citoyenneté 
Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres. Activités principales : - Accueillir et 
renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone, - Assurer le standard téléphonique en alternance, - Orienter 
le public vers les services ou organismes compétents, - Constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation, - Assurer 
l'affichage d'informations, - Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes de rendez-vous, - Remettre les 
documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, notifications, médailles du travail ...), - 
Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés, - Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil 
(fleurissement, mobilier, propreté...), - Recueillir et inventorier les objets trouvés, Missions complémentaires : - Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations communales (offres de services à la population), - Encaisser les recettes des prestations 
payantes, organiser et clôturer quotidiennement sa caisse propre selon modalités de sécurité. - Délivrer et instruire les actes 
d'état-civil. 

V078221200879726001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 09/01/2023 

Manutentionnaire H/F support technique 
Mission 1 : Assure le montage et le démontage des structures et du matériel pour les fêtes & manifestations de la commune 
Activités :    - Assure le montage, le démontage et le transport du lieu de stockage aux lieux désignés de l'ensemble des structures 
et du matériel nécessaires aux différentes manifestations, fêtes, cérémonies, commission, réunion, Etc...., organisées par la 
collectivité ou par les associations. - Mise en oeuvre des consignes dans le respect des contraintes règlementaires liées au 
matériel dédié à l'activité et application des obligations en matière de sécurité - Pavoisement et Mise en bernes des drapeaux des 
équipements publics et monuments de commémoration - Procède à l'installation et au démontage des dispositifs dans le cadre 
des élections - Assure le rangement et la vérification du matériel propre à l'activité  Mission 2 : Réalise la manutention du 
mobilier et du matériel pour les services de la collectivité Activités :  - Effectue le transport et la manutention du matériel de la 
collectivité pour l'ensemble des services municipaux - Effectue le transport et la manutention de matériel pour les crèches et 
mini-crèches et le secteur scolaire Mission 3 : Mise en place et désinstallation des salles pour les réunions internes et publique de 
la collectivité Activités :  - Réalise l'installation et la désinstallation des salles de réunion selon la configuration demandée 
Particularités du poste : - Participe à la viabilisation hivernale - Toutes missions liées aux fonctions de la DAE - Aide aux équipes 
en cas de nécessité absolue de service et sous réquisition de la direction 

V078221200879760001 
 

Mairie de HOUILLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/12/2022 16/01/2023 
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Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

démission,...) 

Agent administratif service périscolaire H/F Périscolaire 
Au sein d'une Collectivité partageant les valeurs de respect, d'authenticité et de solidarité et s'appuyant sur une démarche 
appréciative, fondée sur les forces individuelles et collectives de ses collaborateurs, vous contribuez à construire le service public 
local de demain.  Missions et activités   Sous la responsabilité du responsable des affaires périscolaires et extrascolaires, l'agent 
administratif a en charge le travail administratif du secteur en lien avec les adjoints périscolaires, les coordinateurs de site et le 
secteur administratif de la Direction. Parmi ses autres fonctions, l'agent administratif est en lien avec les autres services de la 
collectivité et les prestataires extérieurs.     Suivi administratif quotidien   - Saisir et mettre en forme de documents administratifs 
(courrier, compte rendu de réunion, plannings, affiches, tableaux de bord...) ; - Traiter et diffuser les informations internes et 
externes concernant le fonctionnement du secteur ; - Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine 
d'activité du secteur ; - Organiser la logistique relative aux réunions.    Suivi administratif en lien avec les services internes.   - Suivi 
des effectifs et transmission aux services transversaux (cuisine, entretien, DRH...) ; - Réception et transmission des déclarations 
d'accident ; - Suivi et contrôle des contrats des agents en lien avec la DRH ; - Suivi et contrôle des heures et congés des agents en 
lien avec la DRH ; - Demande des cartes de stationnement en lien avec la Police Municipale et la DIST ; - Suivi des commandes : 
pharmacies, EPI, papier, produits COVID... en lien avec les services transversaux ; - Réception des bons de livraison et répartition 
des budgets par site en lien avec le secteur comptable.          Suivi avec les prestataires et partenaires   - En lien avec les 
coordinateurs : réalisation des devis pour les commandes diverses et électroménagers + suivi des réparations ; - Suivi et contrôle 
des fiches TAM annuelles et vacances + mise à jour mensuelles des déclarations en lien avec la SDJES et les responsables de 
secteur.  Régisseur principal  - Tenue et contrôle de la régie en lien avec le Trésor Public ; - Suivi de la régie en lien avec la 
comptable ; - Gestion des petits achats en lien avec les coordinateurs et/ou régisseurs suppléants. 

V078221200879775001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 02/01/2023 

Plongeur Rippeur H/F restauration  
Livraison de denrées alimentaires et de matériel (rippeur)  Activités :  - Assister le chauffeur dans la livraison des repas du 
restaurant municipal et des écoles maternelles et élémentaires de la ville - Assure la livraison de dotations divers et de matériel 
(vaisselle pour les offices, ...) - Respecter les délais prévus pour les livraisons - Veiller au respect du conditionnement des biens 
transportés et à la température de conservation de 3°C pour les produits frais - Charger et décharger le contenu des livraisons 
dans les espaces dédiés et en fonction de la température des produits - Effectue le nettoyage quotidien du véhicule et la tenue 
des documents de bord - Effectue le nettoyage quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de travail - Détecter et 
informer des dysfonctionnements des véhicules - Adapter ou optimiser un parcours en lien avec les conditions de circulation 
&#8195;    Nettoyage du matériel (plongeur)   Activités :  - Assure le lavage et la désinfection du matériel nécessaire à la 
production des repas - Assure le rangement du matériel - Assure l'entretien des locaux et des machines de lavage - Assure 
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l'entretien des conteneurs en retour des livraisons     Autres activités dans la Cuisine Centrale  Activités :  - Renforcement des 
différents secteurs de la Cuisine Centrale en fonction des consignes données par le Chef de production. (magasin, allotissement, 
production chaude et froide, laverie) - Assure l'entretien des locaux et du matériel dans lesquels le renforcement est effectué. - 
Assure une participation aux manifestations Municipales (réceptions, buffets) 

V078221200879816001 
 

Rambouillet Territoires 

Rédacteur, Assistant socio-
éducatif, 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 

14/12/2022 12/02/2023 

Coordinateur-adjoint service maintien à domicile H/F  
Favoriser le maintien à domicile, dans une dynamique partenariale, en étant garant du droit des usagers, dans le respect des 
valeurs de Rambouillet Territoires.   ·      Atteindre les objectifs fixés par la direction, en qualité d'adjointe ·      Informer et orienter 
les personnes âgées et leur entourage ·      Recenser et évaluer les besoins des personnes âgées à domicile, en lien avec les 
partenaires médico-sociaux ·      Accompagner les responsables de secteur dans la mise en oeuvre du plan d'aide, et leur 
optimisation, en fonction des ressources humaines disponibles ·      Organiser les prestations par la gestion des plannings des 
agents sociaux de manière ponctuelle, en cas de besoin de renfort auprès des responsables de secteur ·      Assurer la gestion 
administrative du marché portage repas, le suivi qualité  ·      Assurer le suivi d'entretien courant du véhicule portage repas 
(kilométrage, bon de commandes pour essence, dates de révisions, contrôle kilométrage et état du véhicule...) ·      Assurer le suivi 
des boitiers logiciel métiers des agents sociaux (contrats, garanties, remplacements matériel) ·      Assurer le suivi de la qualité du 
service rendu en général pour le service maintien à domicile ·      Encadrement des responsables de secteur, et soutien dans les 
actions directement engagées auprès des bénéficiaires ·      Accompagnement des Responsables de secteur dans leurs missions 
d'encadrement des agents sociaux, et de la gestion des ressources humaines pour développer l'activité du service ·      
Coordonner les prestations des différents intervenants et partenaires médico-sociaux, en lien étroit avec les bénéficiaires et 
aidants, afin d'assurer une mise en oeuvre efficiente des plans d'aide ·      Animer les réunions de coordination mensuelles avec les 
responsables de secteur ·      Participer selon les besoins aux réunions d'équipes mensuelles avec les agents sociaux ·      Participer 
à la mise en place d'actions collectives selon les accords-cadres du CIAS RT, au service du projet de territoire de la communauté 
d'agglomération ·      Evaluer, analyser les besoins des bénéficiaires ·      Coordonner la gestion du service maintien à domicile, et 
du portage repas ·      Instruire les dossiers APA, et participer au suivi social du bénéficiaire en lien avec les responsables de secteur 
et les partenaires médico-sociaux ·      Assurer le suivi de facturation du portage repas et téléassistance ·      Extraire les données 
utiles pour traitement paie des agents sociaux (variables) ·      Etablir les vérifications utiles de préfacturations des bénéficiaires ·      
Rendre compte de l'activité et s'adapter aux missions du service ·      Planifier l'organisation des formations et groupes d'analyse 
de pratiques ·      Organiser les sessions de recrutements, le suivi des candidatures 

V078221200879842001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

14/12/2022 01/02/2023 
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Aide auxiliaire de puériculture H/F Direction de la solidarité et de la famille 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents. 

V078221200879850001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des écoles maternelles. Prépare et met en état 
de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Appartient à la communauté éducative. Sous la 
responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement sur le temps scolaire ; sous la responsabilité directe de l'enseignant. 

V078221200879885001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien Nouveau projet 35h00 

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

14/12/2022 12/02/2023 

Animateur Préservation des ressources en eau H/F  
Sous la responsabilité du responsable de service Eau & Assainissement, l'animateur de préservation des ressources en eau est en 
charge d'accompagner la mise en oeuvre de toute action concourant à la préservation, voire à l'amélioration, de la qualité des 
eaux souterraines à l'échelle du territoire, dans une démarche de protection des captages prioritaires. Activités principales  :  * 
Elaborer un Contrat Territorial Eau & Climat protection de la ressource entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et les maîtres 
d'ouvrage eau potable et en assurer le pilotage,  * Accompagner les acteurs du territoire dans leurs réflexions sur la préservation 
des ressources en eau et la gestion du ruissellement ; être le relai entre les acteurs du terrain et les institutions,  * Suivre les études 
d'aires d'alimentation des captages du territoire,  * Mettre à jour ou établir les programmes d'actions en concertation avec 
l'ensemble des acteurs du territoire notamment les agriculteurs,  * Mettre en place et animer le dialogue territorial en vue de 
protéger les ressources,  * Communiquer largement sur les expériences réussies,  *  Organiser des formations, des rencontres 
techniques, les comités de pilotages du contrat etc. ...,  * Reporting régulier auprès de la hiérarchie et ponctuel sur initiative 
suivant les nécessités. 

V078221200879931001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

UN CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS H/F Chef d'équipe des espaces verts 
La Direction de l'espace public assure le pilotage des projets environnementaux et urbains, l'entretien des espaces publics 
(espaces verts, voirie et réseaux, hygiène et salubrité etc) et la relation avec les usagers. - Encadrement d'une équipe : - Encadrer 
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et contrôler les activités d'une équipe de 3 à 5 agents ; - Dynamiser et accompagner son équipe en développant les compétences 
des agents ; - Appliquer et faire appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité ; - Proposer des solutions techniques / évolution 
des méthodes ; - Réaliser les travaux d'entretien et de création : tonte, taille, entretiens de massifs, arrosage, plantation, 
évènements du service ... - Rendre compte régulièrement de son activité à son supérieur hiérarchique. - Gestion des moyens 
matériels : - Veillez à ce que son équipe dispose des outils nécessaires pour la réalisation des tâches ; - Gestion et suivi régulier du 
matériel et des stocks de consommables ; - Entretien de base du petit matériel. 

V078221200880017001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

14/12/2022 20/03/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction des affaires sociales  
- Accueil et prise en charge des enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire, - Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de 
l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de 
groupe...) en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Prise en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs 
de l'enfant (alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être, - Etablissement et 
maintien d'une relation de confiance et de coopération avec les parents - Participation aux tâches courantes de la structure 
(entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels - Gestion 
des stocks (produits d'hygiène) Activités complémentaires : Participation aux réunions de section et à celles mises en place avec 
le psychologue des crèches Participation à la journée pédagogique organisée 1 fois par an sur la ville pour tous les agents de la 
ville 

V078221200880035001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Chargé de citoyenneté (F/H) Citoyenneté 
Activités principales :      Accueillir et renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone,     Assurer le standard 
téléphonique en alternance,     Orienter le public vers les services ou organismes compétents,     Constituer, actualiser et diffuser 
un fonds de documentation,     Assurer l'affichage d'informations,     Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes 
de rendez-vous,     Remettre les documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, 
notifications, médailles du travail ...),     Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés,     
Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil (fleurissement, mobilier, propreté...),     Recueillir et inventorier les objets trouvés. 

V078221200880107001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

14/12/2022 22/02/2023 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

UN ADJOINT TECHNIQUE REGIE PROPRETE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
MISSIONS  - Balayage des voies et cours d'école - Vidage des corbeilles de rue - Déneigement hivernal - Ramassage des feuilles 

V078221200880199001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire paiement personnes handicapées  
Au sein du Pôle "Gestion et Contrôle des Aides", le service "Vie Sociale à Domicile" est en charge de la mise en oeuvre des 
dispositifs d'aides sociales en faveur des bénéficiaires à domicile. Au sein de l'équipe "VSD - Exécution PH", vos missions sont les 
suivantes : * Assurer le paiement de la Prestation de Compensation à domicile aux bénéficiaires * Effectuer le contrôle 
d'effectivité (Ecart entre les sommes versées et les sommes dépensées) * Saisir et gérer les événements de vie du bénéficiaire 
(décès, hospitalisation, entrée en maison de retraite) * Récupérer les trop perçus : courrier et émission des titres de recette, * 
Vérifier et mettre en paiement les reversements en faveur de la C.A.F, * Mettre à jour les tableaux de bord, * Répondre aux 
questions des différents partenaires par mail ou par téléphone, * Participer à la mission globale du service, aux travaux d'équipe 
et assurer les autres missions en renfort sur les urgences ou en cas d'absence de collègues. 

V078221200880241001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Informateur jeunesse (H/F) Jeunesse 
Vous accueillez et orientez les jeunes de la ville de Maurepas. Vous pilotez des actions au sein du service Jeunesse. Vous assurez 
un suivi administratif du service jeunesse.   Accueil et orientation des jeunes - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet 
global du Bureau Information Jeunesse à partird'orientation définies - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre de la 
politique jeunesse 16 / 25 ans - Intégrer, impulser et dynamiser une cohérence transversale au sein du service jeunesse et des 
autres services de la ville - Analyser les évolutions socio-économiques de l'environnement, - Recenser et analyser les besoins de la 
population locale - Traduire les orientations politiques en projet global social et culturel - Assurer la gestion et le suivi 
administratif, financier et organisationnel du BIJ - Accompagner et encadrer la mise en oeuvre des projets et des différents 
dispositifs 2- Actions au sein du Service Jeunesse de la ville - Participer à l'action " aller-vers " - Représenter la ville dans toutes les 
actions relevant de votre compétence : insertion sociale et professionnelle des jeunes - Mettre en oeuvre des projets visant à une 
meilleure intégration et au resserrement des liens sociaux 3- Suivi administratif du service - Rechercher et répondre à des appels 
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à projet - Suivre l'administration générale, mettre en place les plannings et échéanciers des actions ainsi que tous les dossiers de 
subvention du secteur - Assurer la mission de régisseur 

V078221200880310001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 03/03/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
La ville cherche un agent expérimenté ayant de très bonne connaissance du cadre législatif et des procédures, afin de mettre en 
oeuvre et exécuter les pouvoirs de police du Maire en matière de tranquillité, sécurité et salubrité. Placé sous l'autorité de 
Madame le Maire et du Directeur Général des Services, rattaché au Chef de la Police Municipale, l'agent devra faire preuve d'un 
grand sens du service public.  Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de renforcer la sécurité des habitants 
et d'accroitre, de façon significative les effectifs de la Police municipale afin de les porter à 20 agents. Cette transformation 
s'accompagne également d'un plan ambitieux de développement de la vidéo protection à l'échelle de la ville. De plus, afin 
d'accueillir cette nouvelle équipe, la commune vient de doter sa Police Municipale d'un nouveau commissariat en plein centre-
ville.  Les missions d'un Policier municipal n'ont plus de secret pour vous ....  - Mise en oeuvre et exécution des pouvoirs de police 
du Maire en matière de tranquillité, sécurité et salubrité publiques (arrêtés) - Prévention, médiation et assistance à la population  
- Patrouilles de surveillance et d'intervention sur l'ensemble de la commune, participation au bon déroulement des 
manifestations et cérémonies publiques, sécurisation aux abords des établissements scolaires, opération tranquillité vacances - 
Rédaction de procédures, mains-courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes administratives - Travail en partenariat avec 
les services municipaux et la Police Nationale - Recherche et relevé des infractions - Surveillance et respect du stationnement, 
régulation de la circulation - Recensement suivi et gestion des chiens catégorisés et capture des chiens errants - Assurer la 
suppléance du responsable de service en cas d'absences ou de congés -  Les compétences, vous les possédez... - Bonne pratique 
de l'outil informatique et qualités rédactionnelles - Agrément préfectoral et assermentation valides - Formation d'habilitation à 
l'armement (pistolet à impulsion électrique, PSA) souhaitée - Techniques de prévention et de gestion des conflits - Capacité 
organisationnelle -  Les contraintes du poste vous les connaissez ... - journée de 8h00 du lundi au samedi par roulement - 
Possibilité d'horaires de nuit en fonction des besoins du service - Travail les Week-end / jours fériés en fonction des 
manifestations annuelles - L'amplitude horaire évoluera en fonction de l'augmentation des effectifs sur les 3 prochaines années 
pour arriver à une présence des agents sur 7 jours (5 jours travaillés) de 10 à 3 heures. 

V078221200880465001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 

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 

14/12/2022 03/01/2023 

chef de projet opérationnel de la cité éducative  
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche " cité éducative ", le Chef de projet opérationnel de la cité éducatives, sera en 
charge de : - Soutenir l'organisation liée à la gouvernance de la cité éducative, - Coordonner les acteurs de la cité éducative, - 
Formaliser la cartographie des ressources et contribuer à la communication au sein de la cité éducative, - Animer et fédérer un 
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réseau d'acteurs. 

V078221200880473001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 31/01/2023 

Chargé d'instruction et d'orientation dispositif rsa - CF  
En tant que chargé d'instruction et d'orientation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  INSTRUIRE LE DOSSIER 
RSA - Accueillir et recevoir en entretien les demandeurs de droit RSA. - Vérifier leur l'éligibilité et les critères administratifs. - 
Présenter le dispositif et les droits et devoirs liés au bénéfice de l'allocation. - Conseiller et réorienter vers d'autres dispositifs 
prioritaires si le dispositif RSA ne correspond pas. - Effectuer l'instruction informatisée des demandes via le logiciel @rsa.  
ORIENTER LE BENEFICIAIRE POUR UN ACCOMPAGNEMENT - Assurer l'évaluation de la situation sociale, des compétences et du 
projet professionnel du demandeur pour permettre au référent unique en charge de l'accompagnement d'avoir un premier 
diagnostic de la situation. - Saisir les éléments d'évaluation dans le questionnaire i-rsa dans le logiciel SOLIS. - Désigner un 
référent unique en charge de l'accompagnement (Conseil Départemental, CAFY ou Pôle Emploi), - Notifier l'orientation au 
travailleur social de secteur en charge du suivi  GARANTIR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION - Garantir le respect du cadre 
légal et réglementaire lors de l'ouverture du droit RSA (mesures d'éligibilité et de subsidiarité) et de l'orientation du bénéficiaire 
vers un accompagnement adapté assuré par les services sociaux du Département, de la CAFY ou du service public de l'emploi - 
Rappeler au bénéficiaire le respect des droits et devoirs liés à la prestation RSA. 

V078221200880508001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

14/12/2022 31/03/2023 

Responsable du service contrôle de gestion opérateurs et partenaires externes  
Ses missions principales sont les suivantes : * Encadrer une équipe de 2 personnes comprenant : o 1 analyste financier (catégorie 
A) ; o 1 apprenti/stagiaire analyste financier (Niveau Bac+4/5). Animation de l'équipe, recrutement, intégration, développement 
de compétences.  * En lien avec les directions opérationnelles et les services de la Direction des Finances et de l'Evaluation 
(comptabilité, budget), analyser les travaux de préparation budgétaire sur l'ensemble du cycle, du cadrage à la clôture : o 
Analyser et comprendre les différentes hypothèses de prévisions ; o Expertiser l'opportunité des demandes budgétaires des 
directions ; o Rédiger des notes de synthèse et d'arbitrage budgétaires comme supports des réunions budgétaires ; o Contribuer 
aux travaux de clôture : analyse d'opportunité des rattachements et des reports, analyse du compte administratif par politique 
publique.  * Animer un dialogue de gestion régulier avec les opérateurs, en les accompagnant dans leurs problématiques 
financières : o En coordonnant la gestion de sujets complexes avec les autres expertises de la Direction des Finances 
(Comptabilité, budget, SI Finances, service subventions et prévention des risques) ; o En contribuant aux revues de gestion ; o En 
proposant une offre de services pertinente (Ex. analyses, tableaux de bord, amélioration de l'analytique financière etc.).  * 
Evaluer l'opportunité et l'impact des dépenses engagées : o En amont des dépenses : analyse d'opportunité des nouveaux 
marchés publics, contrats complexes, conventions ; o Analyse des projets de délibérations.  * Piloter, en lien avec les directions 
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opérationnelles concernées, l'analyse financière des partenaires associatifs, des bailleurs sociaux et d'autres structures 
(Associations, SEM, Fondations etc.) et bénéficiaires de garantie d'emprunt : o Supervision des analyses : compte de résultat, 
bilan, niveau d'endettement, soldes intermédiaires de gestion, analyse des ratios courants ; o Cartographie des risques et bilan 
annuel des enjeux soulevés ; o Rôle d'alerte auprès les interlocuteurs de la direction des finances et des directions opérationnelles 
concernées. o Mise en place d'un logiciel de pilotage des opérateurs et partenaires externes.  * Proposer aux directions 
opérationnelles concernées (opérateurs et services du Département) des expertises contrôle de gestion de qualité et 
l'accompagnement de sujets complexes : o Production de notes d'analyse sur des projets à enjeu financier significatif ; o 
Expertise financière et modélisation de nouveaux schémas financiers en appui des projets et activités ; o Analyses du plan 
pluriannuel d'investissements ; o Etudes de coûts permettant d'identifier des sources d'économie et d'efficience. 

V078221200880516001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

14/12/2022 31/03/2023 

Chef de projet statutaire  
Dans le détail, vos missions sont : - Piloter des projets stratégiques comme la création de structures satellites au Département ou 
le renforcement de l'inter-départementalisation - Conseiller au quotidien la direction sur des problématiques statutaires - 
Rédiger des études pour faciliter la prise de décision et développer une veille juridique et une réflexion prospective continue - 
Optimiser des procédures afin d'améliorer la qualité de la gestion et du suivi RH de notre corps social - Garantir la mise en oeuvre 
des évolutions législatives et réglementaires et sécuriser les délibérations RH - Travailler en collaboration avec la Direction des 
affaires juridiques dans le suivi des précontentieux 

V078221200880532001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

14/12/2022 31/03/2023 

Chargé de projets coopération internationale  
En tant que Chargé de Projets de Coopération Internationale, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Animer 
la coopération décentralisée avec l'Argentine et notamment piloter des sujets tels que le renforcement des capacités, le 
développement économique territorial et le tourisme durable * Intervenir sur les questions de Francophonie, d'éducation et de 
culture * Intervenir en collaboration avec les autres collègues sur les dépôts de projets de financement et le suivi/reporting de 
projets * Se déplacer sur le terrain à raison d'une fois par an environ dans le cadre des actions du Département en lien avec les 
associations d'autorités locales, les Ambassades de France dans ces pays, ainsi qu'avec plusieurs acteurs français ou yvelinois 
intervenant en expertise dans ces accords de coopération. * Contribuer à la programmation budgétaire de la politique " 
Yvelines, partenaires du développement " au regard des engagements pour ces accords de coopération, et participerez à 
l'information des élus sur ceux-ci. Répondre à des appels d'offres (UE, Affaires étrangères, AFD, etc.) et effectuer de la veille sur le 
domaine  Soutenir les initiatives yvelinoises, animation du territoire, communication et plaidoyer  - Accompagner et suivre pour 
" Yvelines Coopération internationale et développement " (YCID) les initiatives de solidarité internationale portées par les acteurs 
yvelinois, - Participer aux activités d'animation du territoire, communication et plaidoyer pour sensibiliser les différents acteurs 
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du territoire aux questions de coopération Nord-Sud, solidarité internationale, citoyenneté mondiale, etc. - Dans le cadre du 
poste, vous serez également amené à intervenir sur les missions suivantes :  - Participer, en soutien de l'équipe aux actions 
concernant le fonctionnement des instances d'YCID les formations et réunions d'information, les évènements et besoins divers  - 
Intervenir en appui au Directeur de la Mission sur les activités de plusieurs réseaux de collectivités locales au niveau 
Internationale, notamment sur des activités de communication institutionnelle, d'analyse de documents techniques et 
académiques 

V078221200880704001 
 

Centre 

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

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Juriste-Conseil  en Droit Administratif H/F Contrats publics 
Les&#8201;affaires juridiques non statutaires du CIG Grande Couronne proposent un accompagnement stratégique, juridique et 
technique aux collectivités territoriales de la Grande Couronne dans des domaines variés tels que la commande publique, le 
droit administratif, le droit des propriétés publiques ou encore le droit de l'environnement. Dans le cadre du développement de 
l'activité en droit administratif, le CIG recrute un juriste en droit administratif.  En relation directe avec les collectivités clientes, en 
tant que référent en droit administratif vos principales missions seront :  Gestion des consultations juridiques : Dans le cadre de 
la plateforme d'assistance juridique en ligne, vous aurez en charge les collectivités ayant pris un rendez-vous pour une 
consultation juridique en matière de droit administratif.  Conseils en droit administratif : Vous apporterez des conseils juridiques 
auprès des directions générales des collectivités et les accompagnerez dans la rédaction de notes juridiques réglementaires ainsi 
que de projets d'actes.  Audit : Vous effectuerez des diagnostics et réaliserez des bilans pour les directions juridiques 
(réorganisation ; optimisation des circuits de production d'actes ; mise en place de modèles ; rationalisation des risques 
juridiques, etc.). Remplacement : Occasionnellement, vous pourrez effectuer des missions d'intérim sur des postes à 
responsabilité en droit administratif. Des déplacements sont à prévoir sur les trois départements de la Grande Couronne d'Île-de-
France (78-91-95).  Conditions statutaires + avantages sociaux + régime indemnitaire attractif 

V078221200880714001 
 

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

France 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Juriste-conseil commande publique H/F Contrats publics 
Les&#8201;affaires juridiques non statutaires du CIG Grande Couronne proposent un accompagnement stratégique, juridique et 
technique aux collectivités territoriales de la Grande Couronne dans des domaines variés tels que la commande publique, le 
droit administratif, le droit des propriétés publiques ou encore le droit de l'environnement. Dans le cadre du développement de 
l'activité, le CIG recrute un juriste en droit de la commande publique.  En relation directe avec les collectivités clientes, vos 
principales missions seront :  Gestion des consultations juridiques : Dans le cadre de la plateforme d'assistance juridique en ligne, 
vous aurez en charge les collectivités ayant pris un rendez-vous pour une consultation juridique en matière de droit de la 
commande publique.  Pilotage de projet : Vous accompagnerez les collectivités dans toutes les étapes de la commande publique 
(définition du besoin, conseil stratégique, rédaction des pièces juridiques des DCE, publication, suivi de l'analyse et notification). 
Audit : Après diagnostic, vous proposerez des outils de passation et de suivi des marchés publics aux collectivités souhaitant 
optimiser et réorganiser leurs procédures. Remplacement : Occasionnellement, vous pourrez effectuer des missions d'intérim sur 
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des postes à responsabilité dans le domaine de la commande publique. Des déplacements sont à prévoir sur les trois 
départements de la Grande Couronne d'Île-de-France (78-91-95). 

V078221200880787001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F)  
Missions sur le temps scolaire :  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication 
et au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les 
temps périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps de 
vacances * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * 
Proposer des projets d'animation 

V078221200880787002 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F)  
Missions sur le temps scolaire :  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication 
et au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les 
temps périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps de 
vacances * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * 
Proposer des projets d'animation 

V078221200880787003 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F)  
Missions sur le temps scolaire :  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication 
et au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les 
temps périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps de 
vacances * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * 
Proposer des projets d'animation 
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V078221200880790001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

14/12/2022 16/01/2023 

Agent d'entretien  
* En charge de l'entretien du gymnase Moulin à vent de Coignières * Nettoyage et rangements des locaux * Nettoyage du 
matériel  * Nettoyage locaux gymnase * Entretien des bâtiments communaux durant les vacances ou en remplacement 

V078221200880792001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire  RH DRH 
Paie : Référente - réalisation de l'ensemble du processus de paie   &#61680; Gestion des absences :  - Saisie des arrêts maladie, 
demande de subrogation auprès de la Sécurité Sociale, saisine du Comité Médical et de la Commission de Réforme, Accident du 
Travail, Maladie Professionnelle, visites chez les médecins experts... - Saisie des congés, heures de récupération, congés 
exceptionnels, CET, mise à jour des plannings des congés... &#61680; Formation : - Mise en place et suivi du CPF - Organiser les 
formations en intra - Prévoir les formations réglementaires et veiller à leur maintien - Recenser les besoins et les demandes en 
formation - Conseiller et inscrire les agents - Assurer le suivi des formations et établir le bilan annuel - Informer sur les 
préparations aux examens et concours &#61680; Accueil et information auprès des agents :  - Établissement d'attestations et de 
certificats - Courriers - Attestation Pôle Emploi pour les fins de contrat &#61680; Gestion des carrières des agents titulaires, 
contractuels, vacataires et saisonniers - aide à la gestionnaire en charge des dossiers :  - Établissement des arrêtés et des contrats 
: nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, avancement de grade, dossiers de Promotion Interne, temps 
partiel, congé maternité, congé paternité, disponibilité, détachement, CDD, CDI...  - Affiliation CNRACL, DVE et nomination, 
casier judiciaire, DPAE... - Mise à jour des dossiers administratifs &#61680; Participation aux entretiens de recrutement et 
réponses aux candidatures et stages &#61680; Suivi des inscriptions des agents au maintien de salaire et à la participation à la 
mutuelle &#61680; Suivi du Document Unique, gestion des rendez-vous médicaux... Interlocuteurs : - Services de la Mairie - 
Centre Interdépartemental de Gestion - CNRACL - SOFAXIS - Sécurité Sociale - IRCANTEC - Trésorerie - CNAV... 

V078221200880793001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/01/2023 

Responsable Adjoint du Service Urbanisme  
- SECONDER LE RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME - ACCOMPAGNER LE SECRÉTARIAT DANS SES ACTIVITÉS - REMPLACER LE 
RESPONSABLE ET LE SECRÉTARIAT EN CAS D'ABSENCE  - Accueillir et informer le public en matières de : o Urbanisme de 
planification (RNU - PLU),  o Autorisations d'urbanisme (ADS), o Autorisations de travaux (AT), - Contrôler la complétude des 
dossiers déposés en Mairie (ADS - AT - ERP...)  - Préinstruire les différentes demandes d'autorisations (ADS - AT - ERP...) - Suivre les 
dossiers d'instruction gérés par la CA de Saint Quentin en Yvelines - Suivi des commissions de sécurité jusqu'à la levée des 
réserves 
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V078221200880796001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Chargé d'études territoriales (KOn)  
MISSIONS :  - Le recueil et l'analyse des besoins exprimés par les services du Conseil départemental, - La définition de 
méthodologies, d'indicateurs et de démarche pour y répondre, - La collecte et le traitement des données socioéconomiques et 
urbaines nécessaires (population, économique, emploi, habitat, construction, mobilités, précarité sociale, équipements, cadre 
de vie, occupation de l'espace, etc.) en lien avec le Système d'information géographique (SIG), - L'analyse des données et la 
production d'expertises territoriales, contribuant notamment à des diagnostics territoriaux (caractérisation, dynamiques) et à 
l'identification d'enjeux utiles à la définition et/ou l'évaluation des politiques publiques départementales, - La formalisation de 
notes, tableaux de bord, rapports et études, mobilisant les éléments graphiques nécessaires (graphiques, cartes, photos, etc.), - 
La restitution - notamment orale - des résultats auprès de techniciens, de partenaires institutionnels et d'élus. 

V091220900790278001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de l'accès aux droits (cp. 4184) DIE / Sce allocation 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V091221100855064001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Police Municipal 
Missions  Vidéo protection : Visionner les écrans- Contrôle des enregistrements- Extraction d'images vidéo sur réquisition des 
forces de police et gendarmerie nationale- Compléter le registre- Vérifier le matériel vidéo installé sur le domaine public 
(dégradations). Constater les contraventions au Code de la Route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. 
Constater les contraventions aux arrêtés municipaux concernant la circulation, l'arrêt des véhicules notamment lors des 
manifestations communales. Participation aux commémorations et festivités sur la commune. Rendre compte de tout fait et 
intervention à sa hiérarchie. Enjeux Spécifique : Faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité 
et de la salubrité publique. Moyen mis à disposition : Véhicule de service - Gilet par balles - Moyens informatiques 
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V091221200872156001 
 

Mairie de WISSOUS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/12/2022 01/02/2023 

INTERVENANT MUSICAL  
Mise en place d'ateliers musicaux Manipulation d'instruments de musique Elaboration de projets Création Mise en scène des 
spectacles Eveil musical pour les petits 

V091221200873410001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200873412001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine Vos missions :  Sous la responsabilité fonctionnelle du chef 
de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect 
des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant des 
produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, 
présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires Proposer de nouvelles recettes Contrôler les 
approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la démarche qualité, appliquer et faire 
appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le 
respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091221200876209001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 

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

14/12/2022 03/01/2023 
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Mairie de la FERTE-

ALAIS 

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

général de la fonction 
publique 

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 
collectives, couloirs, sanitaires Restaurant scolaire : Office, machines professionnelles, réfectoire, tables, chaises, portes, vitres... 

V091221200876692001 
 

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

Predecelle 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 02/01/2023 

Un(e) technicien(ne) naturaliste chargé(e) du suivi des milieux naturels Prospective et études des milieux naturels  
Le Syndicat de l'Orge mène une politique active en matière de préservation des écosystèmes définie dans sa Stratégie pour les 
Milieux naturels 2021-2030. Cette dernière vise notamment : - La restauration des continuités écologiques sur les cours d'eau et 
l'amélioration de la qualité chimique et écologique de l'Orge et de ses affluents ; - L'amélioration des connaissances scientifiques 
; - La mise en oeuvre de plans de gestion sur les espaces naturels conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et paysagers 
du territoire.  Missions principales - Amélioration de la connaissance naturaliste (méthodes indicielles, inventaires faune-flore, 
suivis annuels des gîtes larvaires de moustiques, rédaction des bilans/synthèses, contribution à l'Observatoire de la biodiversité), 
y compris la veille technique et réglementaire ; - Appui à la chargée d'études Plan de gestion et Biodiversité pour la rédaction des 
plans de gestion par site : rédaction des diagnostics par site avec synthèse des enjeux écologiques et cartographies ; - Evaluation 
de l'impact des projets d'aménagement du Syndicat sur les milieux naturels (notamment rédaction du volet Biodiversité des 
Fiches d'Impact Environnemental pour les travaux sur les stations d'épuration) ; - Suivi du projet " Nature en ville " (installation 
de nichoirs à oiseaux et gîtes à chauve-souris sur les sites du Syndicat) ; - Conseil aux collectivités locales sur la gestion de 
certaines espèces ou milieux ; - Elaboration de dossiers de candidatures à des appels à projets. 

V091221200877115001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

15h45 

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

12/12/2022 15/12/2022 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

permanent 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à tnc à raison de 15h45  Instrument enseigné guitare Enseigner pour 
tous les niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques , perfectionner et faire évoluer des qualités techniques , 
organiser des liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité, appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques . suivre et évaluer les études des élèves, conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Conserver une veille artistique et une mise en pratique. 

V091221200877140001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à tnc à raison de 5h30  Hebdomadaires  Instrument enseigné  tuba, 
enseigner pour tous les niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques , perfectionner et faire évoluer des qualités 
techniques , organiser des liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité, appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes pédagogiques . suivre et évaluer les études des élèves, conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Conserver une veille artistique et une mise en pratique. 

V091221200877155001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à tnc à raison de 6 heures hebdomadaires. Instrument enseigné 
trompette, enseigner pour tous les niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques , perfectionner et faire évoluer 
des qualités techniques , organiser des liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité, appliquer une 
progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques . suivre et évaluer les études des élèves, conduire 
des projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Conserver une veille artistique et une mise en pratique. 

V091221200877164001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h45 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à tnc à raison de 13 h45  hebdomadaires. instrument enseigné 
piano et formation musicale, enseigner pour tous les niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques , 
perfectionner et faire évoluer des qualités techniques , organiser des liens entre apprentissages techniques et développement de 
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la créativité, appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques . suivre et évaluer les 
études des élèves, conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Conserver une veille artistique et une 
mise en pratique. 

V091221200877223001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h45 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère Classe à tnc à raison de 6h45 hebdomadaires  instrument enseigné harpe. 
Enseigner pour tous les niveaux, communiquer techniquement des gestes artistiques , perfectionner et faire évoluer des qualités 
techniques , organiser des liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité, appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes pédagogiques . suivre et évaluer les études des élèves, conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Conserver une veille artistique et une mise en pratique. 

V091221200877227001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 08/01/2023 

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

V091221200877238001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

12/12/2022 15/12/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère Classe à tnc à raison de 14h00 Hebdomadaires dumiste,  Enseigner pour 
tous les niveaux , communiquer techniquement des gestes artistiques, perfectionner et faire évoluer des qualités techniques, 
organiser des liens entre apprentissage techniques et développement de la créativité, appliquer une progression et des 
enseignements conforme au programme pédagogique, suivre et évaluer les études des élèves, conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective , conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique. 

V091221200877248001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

07h30 

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

12/12/2022 15/12/2022 
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permanent 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe H/F Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère Classe à tnc à raison de 7h30 hebdomadaires.  Assurer les cours au 
conservatoire chant et de jazz, assurer l'accueil physique des élèves et des familles.  Enseigner pour tous les niveaux, 
communiquer techniquement des gestes artistiques , perfectionner et faire évoluer des qualités techniques , organiser des liens 
entre apprentissages techniques et développement de la créativité, appliquer une progression et des enseignements conformes 
aux programmes pédagogiques. Suivre et évaluer les études des élèves, conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective. Conserver une veille artistique et une mise en pratique. 

V091221200877496001 
 

CCAS de GRIGNY 

Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR.RICE ADJOINT.E DU CCAS CCAS 
Vous serez en charge d'animer le travail collectif des élu-es et services du pôle des Solidarité[s]. Vous participerez et appuierez les 
co-président-es des pôles pour organiser et structurer la gouvernance et le pilotage des différents projets politiques.  Vous 
porterez également la thématique transversale de l'accès aux droits, de manière à garantir une prise en compte de cette priorité 
politique et une cohérence dans les actions portées par toutes les directions de la Ville.  Vous assurerez la responsabilité 
hiérarchique et l'animation des directions qui vous sont rattachées. Elles comprennent la direction de l'action territoriale qui 
pilote notamment les maisons des habitants. En tant que DG du CCAS, vous piloterez en lien avec un directeur général adjoint 
du CCAS, les directions de la petite enfance, des personnes âgées, de la grande précarité ainsi que l'ensemble des fonctions 
ressources pour le CCAS.  Chargé de créer les conditions d'une mise en uvre efficace de la politique sociale 

V091221200877498001 
 

CCAS de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

COORDINATEUR.RICE DU CONSEIL LOCAL ENSANTE MENTALE DIRECTION DU CCAS 
Sensibiliser, rassembler et animer le réseau d'acteurs du CLSM : - Préparer et organiser les réunions et groupes de travail, et 
rédiger des comptes rendus ; - Mettre en oeuvre un processus d'information et de communication au sein des réseaux d'acteurs 
intervenant sur le territoire du CLSM ; - Collaborer avec les partenaires extérieurs dans le pilotage et la promotion de projets dans 
le champ de la santé mentale ; - Faire le lien avec le CLS.  Mettre en oeuvre, suivre et évaluer des projets dans le cadre du CLSM : - 
Organiser des groupes de réflexion thématique et restituer des échanges ; - Appuyer la rédaction et valider des livrables ; - 
Rechercher et effectuer les demandes de financement, - Assurer le suivi opérationnel et administratif des actions, ainsi que leur 
évaluation ; - Rendre comptes aux instances et principaux partenaires des avancées du programme d'actions.  Participer à 
l'élaboration de contenus scientifiques : - Appuyer l'élaboration du diagnostic et de l'observation en santé mentale ; - Effectuer la 
veille sanitaire ; - Rédiger les protocoles ou référentiels pouvant rentrer dans le cadre du CLSM. 
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V091221200877499001 
 

CCAS de GRIGNY 

Conseiller socio-éducatif, 
Attaché, Rédacteur, 
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 

13/12/2022 01/02/2023 

COORDINATEUR.RICE DE L'ATELIER SANTE VILLE ET DE LA MISSION "MEDIATION ET PREVENTION SANTE3 
DIRECTION DU CCAS 
Sensibiliser et fédérer les acteurs des QPV aux questions de santé publique - Identifier les priorités de santé spécifiques aux 
populations de ces territoires - Apporter des conseils méthodologiques dans la construction des projets de santé publique - 
Accompagner la mise en oeuvre de ces projets et leurs évaluations - Piloter et mettre en oeuvre des actions de santé publique 
probantes - Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du Contrat Local de Santé (CLS). 

V091221200877500001 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Adjoint d'animation, Agent 
social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème 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 

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE AINES ET TEMPS LIBRE CCAS 
Organisation des temps forts à destination des aînés Participation à l'encadrement des sorties proposées aux séniors Gestion de 
l'accueil et des inscriptions du public aux activités proposés Assurer la promotion des actions du service 

V091221200877505001 
 

CCAS de GRIGNY 

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

13/12/2022 01/02/2023 

MEDIATEUR.RICE SANTE DIRECTION DU CCAS 
Informer, orienter, accompagner : c'est le triptyque généralement associé à la pratique de la médiation EN oeuvrant auprès de 
populations vulnérables aider aussi les habitants à remplir des dossiers pour bénéficier d'aides et de dispositifs qui leur étaient 
méconnus ou compliqués, comme la complémentaire santé solidaire 

V091221200877511001 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 
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ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511002 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511003 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 
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V091221200877511004 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511005 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511006 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
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"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511007 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511008 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511009 
 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/12/2022 01/02/2023 
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CCAS de GRIGNY d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

fonction publique 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877511010 
 

CCAS de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Agent social, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091221200877514001 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514002 
 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/12/2022 01/02/2023 
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CCAS de GRIGNY fonction publique 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514003 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514004 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514005 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514006 
 

CCAS de GRIGNY 
Animateur, Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 
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TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514007 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514008 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514009 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877514010 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

13/12/2022 01/02/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION  interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091221200877548001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil H/F CONSERVATOIRE 
Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité. - Renseigner le public sur place ou par téléphone. - Recevoir, filtrer 
et orienter les appels. - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence. 

V091221200877548002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil H/F CONSERVATOIRE 
Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité. - Renseigner le public sur place ou par téléphone. - Recevoir, filtrer 
et orienter les appels. - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence. 

V091221200877556001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 13/02/2023 

Régisseur Lumière H/F Culturel 
* Assurer la régie lumière des spectacles ou évènements programmés. * Pourra être amené à concevoir la mise en lumière des 
spectacles accueillis. * Intervenir sur le montage, l'exploitation et le démontage du matériel d'éclairage scénique. * Assurer le 
rangement, le bon fonctionnement et de l'entretien courant du matériel d'éclairage scénique. * Travailler en collaboration avec 
des techniciens intermittents engagés en renfort et/ou de l'équipe artistique accueillie. * Accueillir les compagnies et de 
participer au suivi des fiches techniques. * Mettre à jour la fiche technique du lieu et gérer le stock de consommables nécessaires 
au bon fonctionnement de l'équipement. * Assurer le suivi des questions techniques liées à sa régie (et aux équipements 
techniques afférents) et assurer la maintenance électrique légère. * Assurer, avec les autres régisseurs les installations, la 
manutention liée à l'activité de la salle de spectacle. 

V091221200877572001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

07h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

LUTHIER.ERE CONSERVATOIRE 
Le luthier ou la luthière fabrique, répare, restaure et vend des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses. L'archetier 
est un spécialiste de l'archet des instruments à cordes, baguette droite et flexible, tendue de crin, utilisée pour faire vibrer les 
cordes. 

V091221200877580001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

07h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

LUTHIER.ERE CONSERVATOIRE 
Le luthier ou la luthière fabrique, répare, restaure et vend des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses. L'archetier 
est un spécialiste de l'archet des instruments à cordes, baguette droite et flexible, tendue de crin, utilisée pour faire vibrer les 
cordes. 

V091221200877586001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

 

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

13/12/2022 01/01/2023 

FABMANAGER CONSERVATOIRE 
Le.la fabmanager.se organise l'animation, la gestion et la diffusion du Fablab. Le.la fabmanager.se travaille dans un 
environnement collectif complexe qui comprend des programmes d'activités pluridisciplinaires, la dynamique Tiers-Lieux. Son 
travail s'inscrit dans un fonctionnement administratif et financier mutualisé 

V091221200877589001 
 

Mairie de GRIGNY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

13/12/2022 01/01/2023 

TECHNICIEN SON H/F CONSERVATOIRE 
Réalise l'installation et les réglages des éléments de sonorisation (micros, enceintes, amplis, ...). Procède à la diffusion ou à 
l'enregistrement des sons (ambiances, voix, dialogues, ...) de spectacles, de tournages selon les impératifs de la production et la 
réglementation relative aux niveaux sonores. 

V091221200877595001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/04/2023 
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Régisseur Polyvalent  H/F Culturel 
* Assurer la régie technique (son et/ou lumière) d'une répétition ou d'un spectacle. * Garantir l'étude technique préalable à la 
réalisation d'un spectacle ou d'un évènement en lien avec les autres régisseurs de l'équipe. * Assurer avec les autres régisseurs les 
installations, manutentions liées à l'activité de la salle. * Garantir les conditions d'accueil optimales des intervenants techniques 
et des artistes * Assurer l'entretien du matériel son et lumière.  Compétences techniques attendues Connaissance des techniques 
de base de la régie son et lumière  Connaître l'environnement artistique et évènementiel Avoir une expérience dans le domaine 
du spectacle Savoir analyser et mettre en oeuvre les éléments d'une fiche technique Savoir travailler en équipe Savoir rendre 
compte Posséder les habilitations électriques concernant les ERP serait un plus Avoir des connaissances en vidéo, en 
informatique et des notions d'électronique serait un plus 

V091221200877596001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

13/12/2022 01/01/2023 

AIDE ADMINISTRATIVE CONSERVATOIRE 
Accueillir les visiteurs, clients, fournisseurs, les diriger, noter les messages et planifier les rendez-vous, Trier, distribuer, affranchir, 
enregistrer le courrier et s'occuper de la gestion des messages électroniques, Rédiger et mettre en forme les documents, les faire 
suivre et les ranger, Organiser des déplacements de membres de l'équipe ou du responsable, Vérifier l'état des stocks, évaluer les 
besoins en approvisionnement et définir les commandes à passer, Actualiser des données de suivi d'activité de la structure 
(tableaux de bord, tableaux de résultats, ...), Rédiger et mettre en page des documents juridiques (contrats, procès-verbaux et 
jugements, ...), Peut être amener à coordonner les tâches d'une équipe administrative. 

V091221200877602001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Assistant.e  administratif.ve CONSERVATOIRE 
Accueillir les visiteurs, clients, fournisseurs, les diriger, noter les messages et planifier les rendez-vous, Trier, distribuer, affranchir, 
enregistrer le courrier et s'occuper de la gestion des messages électroniques, Rédiger et mettre en forme les documents, les faire 
suivre et les ranger, Organiser des déplacements de membres de l'équipe ou du responsable, Vérifier l'état des stocks, évaluer les 
besoins en approvisionnement et définir les commandes à passer, Actualiser des données de suivi d'activité de la structure 
(tableaux de bord, tableaux de résultats, ...), Rédiger et mettre en page des documents juridiques (contrats, procès-verbaux et 
jugements, ...), Peut être amener à coordonner les tâches d'une équipe administrative. 

V091221200877605001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 
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classe transfert de 
personnel 

REGISSEUR CONSERVATOIRE 
responsable technique de la préparation, de l'exploitation, de la coordination et de l'organisation matérielle, humaine et 
technico-administrative des spectacles et des manifestations TRANSPORT DU MATERIEL 

V091221200877611001 
 

Mairie de GRIGNY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère 
cat. 

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

16h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE 
Il organise et coordonne l'action pédagogique et administrative, impulse les actions et garantit leur cohérence, définit des 
projets innovants en favorisant des partenariats avec les établissements culturels et d'enseignement et organise la 
communication générale de l'établissement. 

V091221200877620001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

17h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877620002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

17h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877620003 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

13/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de GRIGNY principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877620004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

17h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877630001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

19h15 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877639001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

26h15 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877645001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

13/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de GRIGNY principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Enseignant artistique H/F CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877645002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

21h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique H/F CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877651001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

24h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877662001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

32h50 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877663001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

26h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

13/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de GRIGNY principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877667001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877675001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

29h45 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877685001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

31h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877688001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste créé suite à 
une 

05h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

13/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

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

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

du code général de la 
fonction publique 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877688002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

05h15 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877691001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

07h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877691002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

07h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 
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V091221200877697001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

08h45 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877699001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

10h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877699002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

10h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877699003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

10h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
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pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877706001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877710001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

15h45 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877710002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

15h45 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 
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artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 
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ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713005 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713006 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713007 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 
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V091221200877713008 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713009 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713010 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

20h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877713011 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

13/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de GRIGNY principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877718001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

16h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877718002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

16h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091221200877731001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/03/2023 
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Responsable de la vie associative / évènementiel H/F Vie associative / Evènementiel 
La ville de Saint-Germain-Lès-Corbeil, commune de l'Essonne de 7500 habitants, recherche un/une responsable de la vie 
associative et de l'événementiel. Avec plus d'une vingtaine de rendez-vous annuels, la ville est très active sur le plan 
évènementiel afin que tous les saint-germinois, quel que soit leur âge, puissent partager des moments de convivialité.  
Composée d'une quarantaine d'associations, le tissu associatif est également très actif et diversifié. Vous assurez vos missions au 
sein de l'Espace Culturel et Associatif " Victor Hugo ", qui accueille également les services :  - Jeunesse et Sport, dont notamment 
l'Espace Jeunesse - Culturel ainsi que l'association le " Gérame " avec sa salle d'exposition et la médiathèque, qui est un 
équipement intercommunal (Grand Paris Sud agglomération). A cet effet, en qualité de responsable du bâtiment et de la salle 
des fêtes, vous encadrez deux agents d'accueil qui veillent à l'information du public, l'ouverture, la fermeture et la sécurité du 
site, avec des tâches administratives et de secrétariat pour vous accompagner dans vos missions et celles des services culture / 
jeunesse et sport. Vous serez donc amené.e à coordonner les actions programmées par ces deux services au sein de cette 
structure ou sur le territoire communal, pour éviter tout chevauchement. Vous serez également associé.e à la réflexion sur la 
réorganisation des services, conduisant notamment à une fusion de votre service avec celui de la communication et du 
développement économique pour donner naissance à la création d'un service " Vie locale ", qui sera placé sous votre 
responsabilité. 

V091221200877801001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-CORBEIL 

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

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent pour l'entretien des bâtiments communaux H/F Centre technique municipal 
Au sein du centre technique municipal (CTM) et sous l'autorité du responsable l'agent aura pour missions de :   - Maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, 
suivant les directives ou d'après les documents techniques les bâtiments. -Assurer un renfort occasionnel aux équipes du CTM en 
cas de besoin. -Participer aux astreintes (Bâtiments ou neige et verglas) en période hivernal. 

V091221200877871001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

13/12/2022 21/01/2023 

Animateur accueils collectifs de mineurs h/f Animation 
Au sein du service enfance, vous participez au projet pédagogique et à l'accueil des enfants durant les temps périscolaires, dans 
le cadre du projet éducatif (PEDT) et du plan mercredis.    Vos activités principales : Vous accueillez et encadrez les enfants d'âge 
maternel, élémentaire ou préadolescent, lors des différents accueils périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, 
mercredi) et extrascolaires (vacances scolaires) proposés par la collectivité. Vous les accompagnez dans les moments de la vie 
quotidienne et veillez au respect des règles de vie en collectif. Vous participez à la rédaction et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, élaborez des projets d'activités, et vous accompagnez les mineurs dans la réalisation de leurs projets. Vous 
organisez les séances d'animation et vous les adaptez à la journée, vous évaluez les actions ; préparez les activités, rangez les 
salles et le matériel.  Vous participez au bon fonctionnement des différents accueils périscolaires et extrascolaires, accompagnez 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

un groupe lors d'une sortie ou activité hors du lieu d'accueil. Vous assurez la sécurité physique, affective et morale des enfants et 
des jeunes à tout moment, en construisant une relation de qualité avec l'enfant et en garantissant son bien-être. Et vous 
participez à l'accueil des parents et aux bonnes relations avec les différents acteurs 

V091221200877933001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

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

13/12/2022 01/02/2023 

COORDINATRICE ADMIN AD & CP  
L'agent aura la charge d'inscrire les assemblées départementales dans l'outil web du département. Il devra corriger et vérifier 
l'envoi des directions, il pourra être amené à les accompagner dans la procédure. Il sera garant du bon fonctionnement et du 
suivi de son portefeuille de directions 

V091221200877941001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire en charge de la carrière et de la paie H/F Direction des Ressources Humaines 
Placée sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines dans le cadre d'une gestion intégrée des personnels, vous 
gérerez les procédures individuelles et collectives de carrière et de paie d'un portefeuille d'agents (une centaine d'agents par 
portefeuille), de leur recrutement jusqu'à leur départ. 1- Gestion des paies - Assurer l'exécution de la paie par la saisie des 
éléments variables mensuels (frais de déplacements, heures supplémentaires/complémentaires, ...) dans le logiciel métier CIRIL - 
Effectuer la vérification et le contrôle des bulletins de paie - Déclarer les charges sociales mensuelles - Effectuer les simulations de 
paie et les coûts de personnel - Gestion du chômage en lien avec Infodécision  2- Gestion des carrières - Instruire les dossiers de 
carrière des agents titulaires et non titulaires de leur entrée dans l'établissement à leur fin de fonction et rédiger les actes 
administratifs afférents - Accueillir, conseiller et informer les agents dans leur déroulement de carrière - Instruire les dossiers 
d'avancements de grades et de promotions interne - Tenir à jour le registre des délibérations et le dossier des agents - Préparer et 
instruire les dossiers de retraites - Rédiger les courriers aux agents  3- Gestion des absences - Gérer les absences (congés, CET, 
ASA, maladie, accident de travail) - Gérer et suivre les arrêts maladie (enregistrement dans le logiciel CIRIL et sur la base de 
l'assureur ; rédaction des arrêtés de demi-traitement et de sans traitement) - Préparation des dossiers à soumettre au Conseil 
médical puis mise en oeuvre des procès-verbaux de séances - Préparation et envoi des dossiers prévoyance pour les agents  4- 
Missions annexes - Participer à la rédaction de la lettre d'info interne (périodicité mensuelle) - Participer à la réalisation du bilan 
social - Participer à la veille réglementaire relative notamment à la paie et à la carrière 

V091221200877977001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, Préparation des ateliers à la demande des enseignants, 
Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, 

V091221200877977002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, Préparation des ateliers à la demande des enseignants, 
Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, 

V091221200877977003 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, Préparation des ateliers à la demande des enseignants, 
Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, 

V091221200877977004 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, Préparation des ateliers à la demande des enseignants, 
Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, 

V091221200877977005 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, Préparation des ateliers à la demande des enseignants, 
Participer à l'éducation, à l'assistance des enfants pendant les repas, 

V091221200878032001 
 

Communauté 
Attaché 

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 

13/12/2022 01/02/2023 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

permanent 

Chargé de communication H/F Communication 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, au sein d'une équipe organisée par thématiques, le/la chargé(e) de 
communication assure la gestion des plans de communication dédiés à une ou plusieurs compétences de l'agglo. Intégré dans 
une équipe communication polyvalente, au service d'un projet de territoire ambitieux et d'un projet d'établissement innovant, 
le/la chargé(e) de communication pourra voir son profil de poste évoluer dans le cadre d'une organisation optimisée et co-
construite.  Vous assurez les missions suivantes :  - Rédaction et suivi des plans de communication externes et internes en lien 
avec le pôle dédié : plannings, moyens affectés, axes éditoriaux.  - Travail d'équipe avec les collègues (graphiste, webmaster, 
événementiel) - Participation à la publication sur les réseaux sociaux pour les sujets gérés - Participation aux réunions internes et 
externes liées à la thématique, avec les services et en partage avec l'équipe. - Couverture photo ou vidéo des événements liés aux 
sujets suivis - Rédactionnel  - Soutien polyvalent à l'équipe (mission partagée par l'ensemble de l'équipe) 

V091221200878102001 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

13/12/2022 13/02/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Directrice du Multi Accueil Familial et Collectif " Les P'tits Câlins ", le candidat doit : - Assurer 
l'encadrement des groupes d'enfants, Établir un dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins 
nécessaires, Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, Veiller au respect du rythme de l'enfant 
(sommeil, repas, jeux, développement), Travail en équipe autour du projet pédagogique.  Compétences requises : Savoir-faire :  - 
Connaissance du développement psychomoteur et affectif de l'enfant - Connaissances artistiques, ludiques et manuelles - 
Connaissance des différents courants pédagogiques - Connaissance du droit de l'enfant et de la famille - Connaissances dans 
l'aménagement des espaces de jeu - Notions d'hygiène et de sécurité des enfants.  Savoir être : - Discrétion professionnelle - 
Capacité d'adaptation - Grandes qualités relationnelles - Gestion du temps et des priorités - Sens de l'écoute, écoute active - Sens 
de l'observation et de l'analyse - Force de proposition - Pédagogie - Savoir travailler en équipe - Créativité et dynamisme - 
Patience et maitrise de soi - Rangement et organisation.  Spécificités du poste : * Le candidat doit idéalement justifier d'une 
première expérience auprès des enfants et être titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture 

V091221200878117001 
 

Mairie de LINAS 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur(-trice) des sports affaires culturelles, vie associative et sportve 
propose aux élus des orientations en matière de politique sportive de la collectivité. Il/elle dirige et organise le service chargé de 
la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des équipements. Il/elle assure la coordination et 
évalue des projets d'animation sportive. Il/elle doit donc assurer la gestion des équipements sportifs. Enfin, il/elle est 
l'interlocuteur·trice du tissu associatif du territoire. 
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V091221200878144001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 14/01/2023 

CHARGE DE L'EVENEMENTIEL ET DES EXPOSITIONS DE LA VILLE H/F  
MISSIONS PRINCIPALES  - Création et organisation de salons et expositions : * Recherche constante et active et prise de contacts 
avec les exposants et associations. * Gestion et suivi logistique face aux besoins matériels pour l'organisation des salons et 
expositions. * Accueil et mise en place des exposants et associations lors des manifestations. * Gestion du planning annuel des 
salons et expositions. * Perception des droits de place des exposants. * Rédaction de mails ou de courriers aux exposants et 
associations pour la mise en place des manifestations.  - Création et organisation d'évènements :  * Recherche constante et 
active de nouveaux prestataires. * Gestion et suivi logistique et technique face aux besoins organisationnels des évènements (en 
lien avec les services techniques de la ville). * Accueil et mise en place des prestataires lors des manifestations. * Animation et 
Décoration de la Maison du Patrimoine et de la culture. * Elaboration de fiches descriptives des évènements pour le service 
communication.   MISSIONS SECONDAIRES  * Accueil du public à la Maison du Patrimoine et de la Culture. * Tenue de la 
billetterie à la Maison du Patrimoine et de la Culture. 

V091221200878174001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de la commande publique H/F COMMANDE PUBLIQUE 
Sous la responsabilité du chef de service, participe à l'élaboration des dossiers et suivi des procédures de passation et d'exécution 
des marchés publics dans le respect du cadre juridique en matière de commande publique et à l'optimisation des achats.     Sur le 
plan hiérarchique : Est placé sous la responsabilité de la responsable des achats et de la Commande publique au sein de la 
Direction des Finances et de la Commande Publique.  Sur le plan fonctionnel : est en relation directe avec tous les interlocuteurs 
du service (élu de secteur, services utilisateurs, opérateurs économiques...).   En lien avec la chargée de la commande publique, 
élaborer, mettre en oeuvre et sécuriser les procédures d'appel public à la concurrence de la Commune dans le respect du 
calendrier prévisionnel ; Conseiller et assister les services pour la passation des marchés (procédures adaptées, appels d'offres...) ; 
Rédiger les pièces administratives constitutives du dossier de consultation des entreprises ; Suivre la publication des procédures 
et répondre aux éventuelles questions des candidats ; Préparer et participer à la Commission d'appel d'offres (Convocations, 
procès-verbal, décision) ; Rédiger et assurer le suivi des avenants ; Préparer les envois au contrôle de légalité ; Assurer le suivi de 
l'exécution des marchés et autres contrats en lien avec la juriste chargé de la commande publique (reconduction, 
affermissement de tranche, résiliation, suivi des déclarations de sous-traitance, cession de créance, notification des actes 
modificatifs notamment) ; Réalisation du recensement économique sur la plateforme dédiée sous la supervision du responsable 
de pôle ; Elaboration et alimentation de tableaux de suivi d'activité (registre des décisions, tableau de suivi des 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

marchés/finances) ; Classement et archivage ; 

V091221200878178001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

13/12/2022 19/12/2022 

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

V091221200878178002 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

13/12/2022 19/12/2022 

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

V091221200878222001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien et restauration scolaire 
- Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Distribution et service des repas - Participer 
à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration - Entretenir les locaux et le matériel de la cantine - Garantir 
les conditions d'hygiène et de sécurité des locaux 
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V091221200878238001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Petite Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assurer le développement éducatif, psychologique, affectif et moteur des enfants  - Assurer 
l'organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la structure - Participer à l'élaboration et au 
suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. - Situer sa fonction et sa place auprès de l'équipe de direction et de 
l'équipe encadrante - Fédérer l'ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en oeuvre des projets - S'assurer de 
l'application des pratiques professionnelles définies en équipe - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives - Animer et 
organiser des réunions d'échange et d'information avec les parents - Accompagner et soutenir la parentalité des familles - En 
l'absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction 

V091221200878268001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 14/01/2023 

Directeur adjoint pour la maison de quartier H/F cabinet du Maire 
v Mission du Directeur Adjoint :  · Concevoir les projets pédagogiques, d'animation et de management  · Animer et piloter 
l'équipe  · Participer au bon fonctionnement du service  · Aller sur le terrain en cas de nécessité (animateur)  · Mettre en place des 
projets, et partenariats  · Transmission des déclarations d'heures des agents " contrôle et vérification "  · Vérification des absences 
et retards des agents  · Rapport d'activités trimestriel  · Tenue à jour des documents réglementaires  v Mission du coordinateur 
CLAS :  · Être garant de la sécurité affective et physique de chaque enfant sur les temps de CLAS.  · Assurer la coordination.  · 
Diriger l'équipe Du CLAS et veiller au bon fonctionnement général  · Participer au formation et réunion CLAS  v Activités 
ponctuelles :  · Aide au service animation si accord du directeur et selon les disponibilités  · Participer à des évènements 
exceptionnels de la ville  · Encadrer le CLAS  · Participation aux soirées et veillées des secteurs animation et famille si besoin 

V091221200878269001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 15/02/2023 

Archiviste H/F Assurances et moyens généraux 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de projet Archives, vous assurerez les missions suivantes :   Pour la Communauté 
d'agglomération :  - Collecte, contrôle, classement et conservation des archives de la Communauté d'agglomération ;  - 
Rédaction et mise à disposition d'instruments de recherche ;  - Traiter les demandes de consultation des documents pour les 
agents ; - Sensibiliser et accompagner les agents de la communauté agglomération au versement des archives ; - Proposition de 
valorisation des fonds d'archives ; - Etude sur la dématérialisation et l'archivage électronique;  Pour les communes adhérentes 
au service commun Archives :  - Mission d'intervention dans les communes adhérentes pour assurer la gestion et le traitement 
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des archives ; - Sensibilisation et formation aux bonnes pratiques de gestion des archives  à l'intention des agents des 
communes; - Maintenance et suivi  du dispositif d'archivage mis en place. 

V091221200878288001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

agent de médiathèque  
- Accueil du public : prêt, retour, inscriptions, renseignements - Classement quotidien et systématique des documents - 
Réception, inventaire, catalogage et équipement des documents - Participation à la mise en place d'animations - participation 
aux accueils de groupes (aspect numérique, autre...) - Récolement / Désherbage des fonds 

V091221200878450001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Agent de maintenance polyvalente des bâtiments (H/F) Services Techniques 
Effectuer les opérations de maintenance des bâtiments communaux. L'agent polyvalent du bâtiment maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en 
suivant des directives ou d'après des documents techniques - Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des 
bâtiments et équipements (électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, peinture maçonnerie, plâtrerie,) - Détecter les 
dysfonctionnements du matériel - Lire et comprendre une notice d'entretien - Assurer la maintenance courante de l'outillage - 
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment - Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de 
sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments 

V091221200878494001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Assistant Gestion Administratif CABINET DU MAIRE 
Accueillir le public : - Assurer l'accueil physique du public : renseigner les personnes souhaitant rencontrer les élus - Gérer l'accueil 
téléphonique : réceptionner les appels, donner les primo renseignements, prendre des messages, orienter les appels vers les 
différents services Réceptionner, traiter et diffuser l'information : - Enregistrer le courrier départ/arrivé - Diffuser les informations 
aux élus et aux services - Envoyer les courriers produits par les élus et établir la correspondance des élus et du directeur de 
cabinet Garantir l'agenda du Maire et des élus: - Prendre les rendez-vous - Organiser les permanences du Maire : suivi, 
traitement, suite à donner, ... - Assurer l'organisation des réunions élus Assurer le secrétariat du Maire et de ses adjoints : - 
Consigner et répondre aux doléances des usagers - Prendre les rendez-vous, tenir l'agenda commun - Réaliser la saisie de 
documents de formes et contenus divers - Organiser les réunions : convocation, ordre du jour... - Redistribuer les parapheurs 
signés - Gérer le courrier du Maire et des élus - Garantir la gestion de la base de données de contacts (protocole, journalistes, ...) 
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Interface avec le secrétariat général : - Garantir les parapheurs, - Accompagner les assemblées, instances et commissions 

V091221200878513001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 14/01/2023 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F Culturel - Evénementiel- Vie associative- Patrimoine 
- Gestion administrative et financière des évènements proposés dans la ville :  * Rédaction et suivis de délibérations et décisions 
administratives (convention de mises à disposition, contrats de cessions, de locations, courriers...) * Suivi des budgets (saisie sur 
logiciel CIRIL, établissement des devis et bons de commande, suivi de la facturation, établissement de bilans financiers et 
administratifs des actions menées. * Préparation et édition des dossiers pour le conseil municipal (changement de tarification de 
droits de place, règlement intérieur, ...). - Gestion administrative et financière de la Vie Associative :  * Rédaction et suivis de 
délibérations et décisions administratives (convention de mises à disposition, contrats de cessions, de locations, courriers...). * 
Elaboration, édition et cogestion des dossiers de subvention aux associations.  - Gestion administrative du service Commerces et 
Marchés :  * Rédaction et suivis des courriers pour les commerçants de la ville et du marché et le gestionnaire du marché.  
MISSIONS SECONDAIRES  * Accueil du public à la Maison du Patrimoine et de la Culture. * Tenue de la billetterie à la Maison du 
Patrimoine et de la Culture. * Renfort en présence sur les évènements organisés par le service. 

V091221200878524001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Agent d'accueil et d'entretien H/F Piscine de Brétigny sur Orge 
· Vous accueillez le public et tenez la caisse informatisée (logiciel Elisath) dans le respect de la politique tarifaire · Vous assurez le 
nettoyage, la désinfection et la surveillance des vestiaires 

V091221200878616001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

agent de médiathèque  
- Accueil du public : prêt, retour, inscriptions, renseignements - Classement quotidien et systématique des documents - 
Réception, inventaire, catalogage et équipement des documents - Participation à la mise en place d'animations - participation 
aux accueils de groupes (aspect numérique, autre...) - Récolement / Désherbage des fonds 
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V091221200878630001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien polyvalent Petite Enfance 
* Prendre connaissance des transmissions, * Entretenir le sol, le matériel et les sanitaires : nettoyage et désinfection * Nettoyer et 
aérer les locaux * Signaler de commandes des produits d'entretien et de nettoyage linge au responsable, prévoir les 
réapprovisionnements, * Réceptionner et vérifier les commandes, * Rassembler le linge sale pour l'enlèvement par la buanderie 
externe, * Contrôler le bon fonctionnement de l'électroménager et signaler les dysfonctionnements du matériel, * Travailler en 
renfort à la cuisine pour la préparation des repas ou le nettoyage et rangement  * Travailler en renfort au linge selon les 
indications données * Assurer le nettoyage, la désinfection de la cuisine, du matériel et ustensiles. 

V091221200878645001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueillir les enfants et leur famille, - Assurer les transmissions parents/personnel, et personnel/personnel pour garantir la 
continuité des soins auprès de l'enfant (utiliser des fiches d'accueil à cet effet) - Etablir une relation durable et de confiance avec 
l'enfant et sa famille. Informer régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la 
satisfaction de ses besoins - Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre aux besoins du groupe 
d'enfants ou de nourrissons présents  - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur des enfants en 
concertation avec l'équipe et l'EJE, - Participer avec l'équipe à la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire 
évoluer - Assurer les temps de repas des enfants dans le respect de l'hygiène alimentaire, - Garantir la sécurité physique, morale, 
affective dans l'environnement de l'enfant, - Participer à la prévention en alertant sur d'éventuels troubles organiques ou 
psychologiques constatés,  - Proposer avec l'ensemble de l'équipe les choix de jeux, de jouets et de matériel à commander - 
Contribuer à la formation des stagiaires accueillis, - Participer à la décoration et à l'aménagement de l'espace, - Assurer 
l'entretien des jouets, - Informer de l'état des stocks et du matériel utilisé 

V091221200878679001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Attaché 

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

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

Directeur Adjoint des Affaires Sociales et de la Santé H/F Direction des affaires sociales et de la santé 
Au sein de la direction des affaires sociales, et sous la responsabilité de la directrice des affaires sociales et de la santé, vous 
participez à la définition des orientations stratégiques du CCAS et de la ville en matière d'action sociale, et en assurez le soutien 
opérationnel sur le territoire communal et contribuez à l'évaluation des politiques publiques mises en place. 
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V091221200878700001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/03/2023 

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

V091221200878716001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines H/F Direction des Resssources Humaines 
La ville de Savigny sur Orge recherche son.a futur.e directeur.ice adjoint.e des ressources humaines dans le cadre d'un départ à la 
retraite. Mue par une dynamique forte d'évolution de ses missions et activités, la collectivité développe une politique des 
ressources humaines portée par les valeurs d'écoute et de respect visant l'anticipation des besoins de ses services comme de ses 
collaborateurs. 

V091221200878927001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Conseiller des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 13/12/2022 

Responsable équipement nautique H/F  
"Missions relatives à la conception et à la mise en place du projet éducatif et sportif  Élaborer, organiser, coordonner et animer le 
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projet éducatif et sportif         Gérer l'organisation technique de la piscine                                                                                                                                                         
Réaliser l'apprentissage, la surveillance et veiller à la sécurité des activités nautiques                                                                                                                                                                                 
Promouvoir les actions d'animation sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Activités relatives à la mission : Concevoir, organiser, préparer, gérer, animer et coordonner la natation scolaire et les 
animations - planifier l'utilisation de l'établissement et gérer les animations aquatiques en collaboration avec le responsable 
hiérarchique - organiser des manifestations sportives et de promotion de l'équipement - élaborer le planning de la natation 
scolaire- participer à l'enseignement de la natation et adapter son intervention en fonction du public (niveaux et capacités 
d'apprentissage) - évaluer les projets pédagogiques, notamment ceux de la natation scolaire avec les différents partenaires (en 
fonction des orientations de l'Agglomération) - coordonner les échanges Éducation nationale/personnel de la piscine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Missions relatives à la gestion et à l'animation RH                                                                                                                                                                                                                                                                           
Animer et piloter des équipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Activités relatives à la mission : Participer à l'encadrement de l'ensemble du personnel - contrôler la mise en oeuvre des décisions 
prises par le supérieur hiérarchique - conduire des réunions d'équipe et réguler d'éventuels conflits, pilotage et animation des 
équipes - mettre en place une communication ascendante/descendante et rendre compte des dysfonctionnements - organiser 
les révisions annuelles des éducateurs sportifs de la piscine. Missions relatives à l'accueil du public, à la sécurité et au respect des 
règles et normes Garant de la qualité d'accueil des usagers                      Responsable de la sécurité des usagers et du personnel                                                                                                                                                                                                                                                               
Activités relatives à la mission : Responsable de la sécurité des bassins et de l'application du règlement intérieur - responsable de 
la sécurité des usagers et du personnel - acteur du POSS, Plan Organisation de la Surveillance et des Secours 

V091221200878997001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché, Ingénieur 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

13/12/2022 13/12/2022 

Chargé de mission études prospectives et mobilités H/F Direction Générale Adjointe du Développement Territorial  
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable CRTE et études prospectives, vous assurez le co-pilotage des études 
multithématiques et transversales de la mission études prospectives et mobilités constituant la déclinaison intellectuelle et 
stratégique du Projet de territoire de la Collectivité. A ce titre, vous aurez en charge :   * Co-pilotage des études prospectives 
d'aménagement du territoire et de mobilités menées par la Mission pouvant être menées dans le cadre de partenariats de type 
CPER (Contrat de Plan Etat Région) ou avec le CEREMA..., * Conduite administrative et financière des études de la Mission : 
présentation, organisation et rédaction des comptes-rendus des réunions, suivi des calendriers et des cahiers des charges des 
bureaux d'études, exécution financière des opérations..., * Suivi et copilotage du Groupe de travail Projets & Aménagements 
avec les services urbains communaux, * Assurer la déclinaison des études intellectuelles menées par la Mission vers la mise en 
oeuvre opérationnelle, assurée notamment par la Direction du Patrimoine, * Participation à la stratégie d'aménagement du 
territoire dans le cadre du Projet de territoire de la Collectivité. 

V091221200879037001 
 

Mairie de LIMOURS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/03/2023 

Directeur(trice) administratif et financier  
Participant au collectif de la direction générale, le directeur administratif et financier représente, évalue, contrôle et régule 
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l'activité des services finances, ressources humaines, marchés publics et informatique. 

V091221200879177001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

02h30 

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

13/12/2022 03/01/2023 

Professeur de guitare Conservatoire 
* Enseigne des disciplines artistiques : guitare, atelier musiques actuelles et éveil musical * Organise, anime des cours et suit les 
études des élèves en cours individuels et/ou collectifs * Évalue les élèves  * Assure une veille artistique et met à niveau sa pratique 
* Conduit des projets pédagogiques et culturels  * Dirige des ensembles instrumentaux  * Participe à certaines 
manifestations/évènements de la ville * Assiste aux auditions et concerts organisés par la structure (encadrement des élèves) 

V091221200879192001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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

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 

13/12/2022 22/02/2023 

Employé de bibliothèque H/F Affaires culturelles 
Médiathèque récente (2018) d'une surface de 235 m² répartis sur deux niveaux, assortie d'une bibliothèque/ludothèque annexe 
de 77 m². Fonctionnement en réseau avec Coeur d'Essonne Agglomération  Placé-e sous l'autorité de la responsable de la 
médiathèque, vous aurez pour missions principales sur les deux structures :    Missions     Accueil tous publics, renseignements 
aux lecteurs, médiation  Accueil de classes et de partenaires, notamment les structures Petite enfance Rangement des 
collections, participation au Prêt Inter Bibliothèques Traitement des documents (catalogage, équipement) Aide au choix 
d'acquisition de documents Force de propositions sur les actions culturelles de la médiathèque Espace ludique de la 
bibliothèque annexe : prêt et retour des jeux, explication de règles Travail en collaboration avec l'équipe de la médiathèque et 
une équipe de bénévoles 

V091221200879393001 
 

Mairie des ULIS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Responsable de la restauration H/F Direction de l'enfance - service entretien / restauration 
Assurer et encadrer la distribution des repas Garantir le respect de la règlementation inhérente au secteur de la restauration 
collective. Agir en conformité avec les aspects réglementaires du secteur en lien avec la DDPP (direction départementale de la 
protection des populations), notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil, les prestations et les services au public 
Organiser le secteur restauration en veillant à la bonne répartition des effectifs des agents en fonction des besoins Assurer un 
suivi des marchés publics liés au secteur de la restauration Participer aux comités, commissions, forums, réunions... liés au 
secteur de la restauration Organiser et suivre toutes les demandes de prestations/fêtes/cérémonies Assurer la continuité de 
service 
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V091221200879425001 
 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Chef de secteur subventions (CP 6530) H/F  
- Encadrement des 3 gestionnaires subventions du secteur ; - Contrôle de l'activité et des productions ; - Pilotage de l'activité et 
des projets mis en oeuvre dans le cadre du secteur ; - Rédaction de notes, rapports, courriers sensibles ou autres ; - Participation 
aux réunions internes et/ ou externe ; - Gestion du budget dédiés aux subventions en lien avec le coordinatrices budgétaires ; - 
Participation au collectif de direction du SGR. 

V091221200879479001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Gestion administrative et financière 
Préparer le budget des ressources humaines, évaluation des coûts budgétaires, réaliser des études et des diagnostics, assurer le 
suivi et la gestion de l'outil de suivi de la masse salariale. 

V091221200879608001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaires et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjumellois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221200879708001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaires et extrascolaires ( accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, 
mercredi, études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination 
des enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, infirmer la hiérarchie du bon déroulement des 
accueils et activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 
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V091221200879734001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Directeur du Bâtiment H/F  
En tant que membre du Comité de direction :  - Contribuer, par ses propositions, à la définition des orientations, des politiques 
publiques, des objectifs et programmes d'actions de la collectivité ; - Participer, de manière solidaire, à la mise en oeuvre des 
orientations, à l'affectation des ressources, à leur gestion et à l'évaluation des résultats.  En tant que Directeur du Bâtiment :  - 
Assister et conseiller l'Exécutif et la Direction générale dans la définition des orientations stratégiques en matière de 
construction/réhabilitation ou de gestion du patrimoine bâti ; - Être garant de la bonne réalisation des missions des services 
placés sous sa responsabilité, de l'utilisation optimale des moyens budgétaires et de la qualité de vie au travail des agents ; - 
Organiser et superviser la conduite des opérations en maîtrise d'ouvrage dans le respect de la qualité, des coûts et du calendrier 
des projets tels que définis par les élus et la direction générale ;  - Construire et mettre en oeuvre une programmation 
pluriannuelle d'entretien et de maintenance du patrimoine bâti communautaire ; - Diriger et coordonner l'activité des deux 
directions adjointes afin d'assurer cohérence et synergies entre les rôles de bâtisseur et de gestionnaire ; - Assurer les conditions 
d'une collaboration de qualité avec l'ensemble des directions et autres partenaires dans une démarche permanente de travail en 
transversalité.  ACTIVITES : - Contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 
de Grand Paris Sud ; - Elaborer et piloter la mise en oeuvre d'une stratégie pérenne de connaissance du patrimoine bâti 
communautaire ; - Piloter la préparation et l'exécution du budget de la direction, des actes et des marchés publics en 
garantissant le respect du cadre règlementaire ; - Mettre en place et assurer le suivi d'outils de pilotage des projets et des 
ressources ; - Assurer le suivi et le contrôle de l'activité en mobilisant les cadres et les agents autour d'objectifs partagés - 
Participer aux instances internes à Grand Paris Sud (comité de direction ; coordination SUP...) et aux réunions avec les 
partenaires extérieurs. 

V091221200879770001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/01/2023 

Assistante Ressources Humaines DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure les missions de chargé de formation avec la mise en oeuvre et le suivi du plan de formation. Assure la gestion des 
demandes de stage au sein de la collectivité. Assure le suivi des visites médicales de prévention. Assure le suivi des candidatures 
spontanées ou dans le cadre d'un recrutement. Correspondante CNAS 

V091221200879812001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation, 
Animateur, Adjoint du 
patrimoine 

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 

14/12/2022 02/01/2023 

Ludothécaire (H/F) Culture Archives Documentation 
Rattaché(e) au service Culture, sous l'autorité du responsable de la ludothèque, vous contribuerez à la bonne organisation des 
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activités proposées à un public de tous âges, dans un lieu convivial entièrement pensé autour des jeux et jouets. C'est un espace 
où les usagers se retrouvent pour un temps de partage et de loisirs.   ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir le public, inciter au jeu 
sur place à la ludothèque, conseiller les usagers et assurer le fonctionnement du prêt de jouets et jeux à domicile - Concevoir, 
animer l'espace de jeu et valoriser la culture ludique - Constituer, maintenir, gérer et enrichir le fonds de jeux et jouets avec 
notamment une mission de veille pour les nouveautés  - Participer au rayonnement de la ludothèque sur le quartier et la ville en 
prenant part aux animations - Participer au système d'évaluation de la ludothèque (rapport d'activité et évaluation des actions) 
- Préparer, conditionner et tester les jeux - Gérer le stock en relation avec le responsable de la ludothèque (acquisition, inventaire 
et réassortiment des jeux) - Participer à l'évolution du projet pédagogique et du règlement intérieur de la structure - Faire 
rayonner la ludothèque auprès des professionnels du secteur  - Proposer des actions intergénérationnelles  - Assurer les tâches 
administratives inhérentes au métier de ludothécaire (saisie des fiches d'inscriptions des adhérents, saisie des fiches de jeux, suivi 
des relances mail aux adhérents, etc.) 

V091221200879815001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent comptable en charge de régies de recettes et d'avances, gestion et suivi des actes de régies ainsi que de la 
recherche et suivi des subventions Direction des finances 
L'Agent comptable est chargé : - Dans le cadre des régies de recettes, le régisseur encaisse les recettes réglées par les usagers des 
services de la collectivité.  Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées auprès de La Banque Postale et du Comptable 
Public dans les conditions fixées par l'acte de création de la régie. - Dans le cadre de la régie d'avance, le régisseur effectue le 
paiement de dépenses dans les mêmes conditions que le Comptable Public. Il remet les pièces justificatives des dépenses payées 
par ses soins à 'ordonnateur et au Comptable Public assignataire dans les conditions fixées par l'acte de création de la régie. Le 
régisseur est soumis au contrôle du Comptable Public assignataire et de l'ordonnateur. -  Dans le cadre de la gestion et suivi des 
actes de régies, le régisseur contrôle, suit, crée, modifie tous les actes administratifs (décisions, arrêtés) relatifs aux régies 
municipales et quel qu'il en soit le budget. - Dans le cadre de la recherche et suivi des subventions, le régisseur en collaboration 
avec les services opérant recherche toutes les éventuelles sources de subventions, monte les dossiers afférents et suit leurs 
exécutions. 

V091221200879862001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Référent recours et successions DA  
Mise en oeuvre des actions en récupération des prestations d'aide sociale, des garanties hypothécaires et traitement des recours 
administratifs :  Instruire : informer/conseiller les usagers, collecter les pièces, les contrôler, les analyser, les actualiser, Saisir et 
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enregistrer les données dans le logiciel informatique, Rédiger les actes administratifs (courriers, notes de synthétiques et d'aide à 
la décision) Notifier et / ou publier les décisions individuelles, Archiver les dossiers, Représenter la collectivité auprès d'instances 
extérieures, Suivi du dossier jusqu'à recouvrement des créances départementales Produire les restitutions statistiques se 
rapportant à l'activité concernée, Suivi des procédures de récupération jusqu'à l'archivage des dossiers. 

V091221200879862002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Référent recours et successions DA  
Mise en oeuvre des actions en récupération des prestations d'aide sociale, des garanties hypothécaires et traitement des recours 
administratifs :  Instruire : informer/conseiller les usagers, collecter les pièces, les contrôler, les analyser, les actualiser, Saisir et 
enregistrer les données dans le logiciel informatique, Rédiger les actes administratifs (courriers, notes de synthétiques et d'aide à 
la décision) Notifier et / ou publier les décisions individuelles, Archiver les dossiers, Représenter la collectivité auprès d'instances 
extérieures, Suivi du dossier jusqu'à recouvrement des créances départementales Produire les restitutions statistiques se 
rapportant à l'activité concernée, Suivi des procédures de récupération jusqu'à l'archivage des dossiers. 

V091221200879901001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Médecin Evaluateur (CP 5421)  
En tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, les missions du médecin évaluateur sont les suivantes :  Recueillir 
et s'approprier les informations utiles à la compréhension de la situation et des besoins de l'usager (en particulier les 
informations fournies par le service instruction et par les partenaires médicaux et médico-sociaux), Apporter une expertise dans 
son champ de compétence et participer au sein de l'équipe pluridisciplinaire à une approche globale de la situation de la 
personne, en tenant compte de son projet de vie et de son handicap, dans le respect du cadre règlementaire et des référentiels 
d'éligibilité, Participer à l'élaboration du plan personnalisé de compensation, Saisir dans l'outil métier les éléments de 
caractérisation de la situation de la personne, l'argumentaire et les références règlementaires qui prévalent aux préconisations 
proposées à la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH). Dans le cadre de 
ces missions, aucun soin auprès d'usagers n'est demandé. 

V091221200880001001 
 

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 
 

14/12/2022 01/02/2023 
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Agent de restauration Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091221200880002001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Intervenant d'enseignement artistique en milieu scolaire Conservatoire Erik Satie 
Missions - Contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie de l'enfant sur le temps 
scolaire et hors temps scolaire ; - Inscrire son action dans le cadre d'une politique culturelle locale en mettant en réseau les 
établissements rattachés à l'Education Nationale avec d'autres structures éducatives, sociales et artistique présentes sur le 
territoire ; -Contribuer à faire rayonner le conservatoire à travers ses diverses activités artistiques ; -Participer à la vie artistique 
du territoire. Activités Activités principales -Mettre en oeuvre des ateliers musicaux et/ou pluridisciplinaires dans ou hors temps 
scolaire ; -Inscrire, au sein d'une équipe de musiciens intervenants, et plus largement au sein de l'équipe enseignante du 
conservatoire, sa réflexion et son action dans le cadre du projet d'établissement ; -Entretenir une veille des répertoires en tenant 
compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; -Entretenir une veille des méthodes 
pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; -Coordonner ses apprentissages avec les autres enseignants et avec le projet de 
l'établissement ; -Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; -Coopérer avec les autres acteurs 
artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de ressources et de documentation, les 
réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production. Activités occasionnelles -Organiser et superviser les 
restitutions publiques des projets mis en oeuvre avec les élèves ; -Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets. 
Profil Connaissances (savoirs) -Identité musicale et artistique affirmée : Musicien praticien ayant une formation complète 
d'instrumentiste et/ou de chanteur, il (elle) possède une bonne maîtrise de ses ressources vocales. -Sensibilité à d'autres formes 
d'expression artistique (mime, danse, littérature, arts plastiques), capacité d'improviser et de développer des ressources sonores. 
-Evolution des pratiques culturelles des usagers ; -Animation et régulation de groupe ; -Principes et techniques de la relation 
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interpersonnelles (écoute, adaptation, expression, etc.) ; -Connaissances culturelles et techniques. 

V091221200880139001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

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 

14/12/2022 12/04/2023 

Référent insertion Jeunesse 
Le référent insertion socioprofessionnelle et professionnelle informe, oriente et accompagne le public dont il a la charge. Jeunes 
en quête de projet professionnel, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, chômeurs de longue durée..., l'objectif de ce 
professionnel est de les aider à trouver un emploi ou une formation. Pour cela, au travers d'entretiens individuels, il fait 
régulièrement un point de l'avancée du projet professionnel de chacun tout en abordant sa situation personnelle. Il répond à 
leurs questions, propose des pistes d'actions et s'appuie au besoin sur d'autres professionnels pour solutionner des 
problématiques personnelles (logement, santé, aides sociales...). 

V091221200880238001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

14/12/2022 30/01/2023 

Gestionnaire  Carrière Paie H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le (la) Gestionnaire Carrière Paie est garant(e) de la bonne application du 
statut de la FPT dans la gestion administrative des dossiers individuels (matériels et informatiques) et leur mise à jour, de leur 
ouverture à leur clôture et archivage, dans une optique de responsabilisation maximale des personnels à l'égard de leur 
situation professionnelle et  respect de l'application de la réglementation et des délais en matière de paie contributions sociales, 
de comptabilité publique appliquée aux paies des agents et aux indemnités des élus. 

V091221200880287001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

14/12/2022 02/01/2023 

Animateur (F/H) ENFANCE - JEUNESSE - ENTRETIEN 
Missions :   - Application des règles d'hygiène et de sécurité ; - Assurer les tâches de la vie quotidienne ; - Assurer le bon 
déroulement du temps de cantine ; - Favoriser l'autonomie et la socialisation de chaque enfant ; - Garant de la sécurité physique 
et affective des enfants ; - Gestion des conflits ; - Proposer des activités et jeux adaptés à chaque tranche d'âge ; - Recherche 
d'activités et jeux innovants, diversifiés... - Répondre aux besoins des enfants ; - Tenir à jour les feuilles de présence " arrivée et 
départ " ;  - Veuillez au respect des locaux et du matériel ; - Remplacement ponctuel du directeur de centre 
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V091221200880293001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE VORIE ET DES ESPACES PUBLICS H/F service technique 
Missions   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, à ce titre, vous aurez pour principales missions :  Pour 
la partie Voirie : * Diagnostiquer les dégradations, enlever les tags * Aider au désherbage, binage des voiries, Réaliser l'entretien 
du matériel mis à disposition  * Signaler les désordres constatés sur le domaine public à son sup hiérarchique  Pour la partie 
Propreté Urbaine : * Rassembler les sacs poubelles des corbeilles dans les espaces publics  * Ramasser les restes à charges et 
dépôts sauvages * Nettoyage de la voirie,   Pour la partie viabilité hivernale (8h00- 12h00/13h30 -17h15) : *  Le salage préventif 
et curatif des trottoirs *  Le déneigement des accès aux bâtiments communaux suivant un planning préétabli 

V091221200880318001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique - discipline guitare Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en guitare et ateliers MAA :  Concevoir et assurer le travail d'apprentissage 
instrumental et musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; Assurer la 
concertation pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; 
Evaluer les compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur 
permettre de se situer dans leur progression ; Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; Tenir à jour le 
bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; 
Contribuer à la conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et 
pédagogique :  Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques 
collectives de la population ; Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire :  Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles  Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; Superviser les concerts des apprenants ;  Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221200880352001 
 

Mairie de CROSNE 

ATSEM 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 

14/12/2022 01/02/2023 
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ATSEM (h/f) PÔLE SCOLAIRE 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux ›  Aide à l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie ›  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ›  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ›  Participation aux projets éducatifs 

V091221200880363001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 02/01/2023 

Coordinateur enfance (H/F) Education Enfance 
Au sein du Département Education-Enfance, le service a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la 
collectivité avec comme objectif prioritaire le bien-être de l'enfant. Il est chargé d'organiser l'accueil des enfants d'âges maternels 
et élémentaires. Il est divisé en 2 secteurs : " Education " qui gère la scolarisation des enfants, et " Enfance " qui gère l'organisation 
de l'accueil périscolaire et extrascolaire (matin, midi, soirs mercredis et vacances scolaires).  Le coordinateur enfance est chargé 
de l'organisation des accueils périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable enfance. Il assure le suivi de la mise en 
oeuvre des projets de l'unité enfance sur les CLSH et le suivi pédagogique des équipes intervenant sur les sites périscolaires. Il est 
aussi chargé de la mise en place et de la coordination du conseil municipal des enfants (CME) avec notamment la mise ne place 
et le pilotage des commissions du CME.  Activités principales : Organiser et coordonner les temps périscolaires et extrascolaires 
en veillant à la cohérence et à l'harmonisation de la pédagogie et pratiques professionnelles au sein des structures et en régulant 
les dysfonctionnements Piloter l'organisation des vacances : projet de fonctionnement, lien avec les autres services (transport, 
restauration, accueil famille), déclaration SDJES, inscription, suivi d'activités, constitution des équipes au regard des effectifs 
d'enfants et pilotage des réunions de préparation des vacances Piloter le conseil municipal des enfants Participer aux activités 
globales du service 

V091221200880370001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN H/F service technique 
Missions   Placé sous l'autorité de la responsable du service entretien, vous serez chargé(e) de :  1/ l'entretien du RAM (Relais 
Assistante Maternelle) :   Quotidiennement :  - Faire les poussières, laver les tables et les chaises avec un produit spécifique, passer 
l'aspirateur, laver les sols, nettoyer les jouets préparés au préalable par la responsable du RAM, faire les tapis et les canapés avec 
le produit spécifique  - Vider les poubelles, nettoyage des sanitaires, les poignées de portes et interrupteurs  Entretien au Service 
Sociale :    Quotidiennement :  - Faire les bureaux (balayer, laver, vider les poubelles) - Faire les 2 blocs sanitaires  - Faire la grande 
salle  Au premier étage bureau de la Petite Enfance + toilette + couloir + salle de réunion + escalier  Nettoyer la salle de visite 
médicale 1 fois par mois  Laver en machine + sèche-linge matériel du RAM  Horaire : 07h00 à 09h30 
lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi         2/ Office Renondaines :   Mettre la table accompagné d'un agent d'entretien, couper le 
pain, laver les grands bacs de nourritures, faire la vaisselle du 1er service (avec l'agent d'entretien), faire les sanitaires au premier 
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service à 2 endroits (salle gym et coté maternelle).   Mettre la table du 2ème service : assiettes, verres, couverts (accompagné d'un 
agent d'entretien). Si besoin faire la vaisselle (avec un agent d'entretien)  Refaire les sanitaires pendant le 2ème service (salle gym 
et coté maternelle) Après le départ des enfants : nettoyer les tables et les chaises, balayer, laver le réfectoire, faire la buanderie 

V091221200880442001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique - discipline trompette Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en trompette :  -Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et 
musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; -Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; -Evaluer les 
compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; -Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; -Tenir à jour le bulletin de 
présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; -Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; -Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  -
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; -Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; -Coordonner ses enseignements 
avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire sur son 
territoire :  -Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; -Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; -
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles  -Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; -Superviser les concerts des apprenants ;  -Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. -Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221200880450001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F service technique 
Missions   Espaces Verts - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail - 
Tondre les pelouses et les prairies - Entretien des cours d'écoles et leurs abords - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - 
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits - 
Réaliser des tailles saisonnières des tailles topiaires ainsi que du bûcheronnage - Mécanique (entretien de matériel thermique) - 
Participation au montage, démontage des fêtes et cérémonies - Entretien mares et bassins, passage de rabot piste sur le terrain 
de foot   Propreté Urbaine Collecter les sacs poubelles des corbeilles dans les espaces publics - Alerter et ramasser les dépôts 
sauvages et le reste à charge - Nettoyer la voirie (avaloirs, grille EP, fil d'eau...) 

V091221200880481001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

14/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

de temps de 
travail 

du code général de la 
fonction publique 

Enseignant artistique - discipline piano Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en piano, musiques actuelles, MAO :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage 
instrumental et musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la 
concertation pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - 
Evaluer les compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur 
permettre de se situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour 
le bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - 
Contribuer à la conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et 
pédagogique :  - Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques 
collectives de la population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner 
ses enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du 
Conservatoire sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires 
(rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de 
l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, 
les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   
Activités occasionnelles  - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - 
Prodiguer les conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien 
avec les projets. 

V091221200880506001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

12h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique - discipline batterie Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en trompette :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et 
musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les 
compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de 
présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 



Arrêté 2022/D/92 

 

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

occasionnelles  - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221200880529001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique - discipline violon/alto Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en violon :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical 
sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en 
interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles  - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221200880534001 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534002 
 

Mairie des ULIS 
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 

14/12/2022 01/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534003 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534004 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534005 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534006 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880534007 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091221200880549001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

14/12/2022 14/12/2022 

INTERVENANT(E) CLAS Centre Social intercommunal Aimé Césaire 
* L'accueil des jeunes, les inscriptions et leur encadrement, * L'établissement d'un bilan des ateliers à chaque fin de séance, * La 
préparation en lien avec la coordinatrice du CLAS de la programmation et du contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la 
parentalité), * L'animation des activités pédagogiques, culturelles et sportives, * La conception des outils de suivi et d'évaluation, 
* Assister aux réunions de coordination, * Assister aux réunions partenariales, * Accueillir et informer les parents, * La conception 
et la réalisation en lien avec la coordinatrice du CLAS des outils méthodologiques en vigueur (fiche d'inscription, règlement 
intérieur, tableau d'effectifs etc.). 

V091221200880560001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

12h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique - discipline harpe Conservatoire Erik Satie 
Activités principales 1-Assurer la formation en harpe : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical 
sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en 
interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ; 2-Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; 3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
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diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production. Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ; - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221200880570001 
 

Mairie des ULIS 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200880590001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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 

14/12/2022 13/01/2023 

Enseignant artistique - discipline guitare Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en guitare classique :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental 
et musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les 
compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de 
présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles  - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
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projets. 

V091221200880621001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Chargé de la gestion administrative de la paie Gestion du personnel et des compétences 
1. Activités principales - Recueillir, analyser et synthétiser les informations et les données de paie ; - Gérer les frais de missions, les 
remboursements de transport et les prestations sociales ;  - Assurer la saisie des éléments de paie ;  - Effectuer le mandatement de 
la paie : export vers le logiciel comptable ; - Transmettre les éléments à la perception ; - Effectuer les formalités administratives 
liées aux fins de contrat ;  - Gérer la transmission des données sociales (DSN ..) et des autres déclarations nécessaires; - Préparer le 
calcul  du 13ème mois et de la GIPA ; - Préparer des données de masse salariale à la demande des services pour leurs déclarations 
annuelles de fin d'année (CCAS, crèches, centre sportif,....)  - Trier, classer et archiver les documents ; - Rechercher les 
informations, les analyser, les diffuser et les traiter ;  2. Autres activités - Instruire les dossiers de demandeurs d'emploi dans le 
logiciel INDELINE ;  - Instruire et assurer le suivi des indemnités journalières pour les agents non titulaires  (établissement et 
transmission des attestations de salaire à la CPAM; suivi des dossiers et des remboursements); - Gérer des dossiers et les contrats 
des non-titulaires (payés en heure) ; - Gérer les dossiers et le règlement des jobs d'été ; - Recueillir et saisir les demandes de 
création et de prise de jours sur le compte épargne temps et établir le bilan annuel des CET ; - Gérer le tunnel de mise à jour 
mensuellement dans ADELYCE ; - Assurer le traitement des patchs CIRIL nécessaires au bon traitement de la paie ; - Assurer les 
relations avec la Trésorerie ; - Assurer les relations avec l'Education Nationale : transmettre, recueillir et traiter les informations 
concernant les professeurs des écoles (RAFP), - Traiter les demandes de divers organismes : caisses de retraite, assureurs, .... 

V091221200880689001 
 

CCAS d'ETAMPES 

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 

14/12/2022 22/02/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091221200880757001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

14/12/2022 01/03/2023 

Aide à domicile Aide à domicile 
Au sein de la Direction des Solidarités, rattaché(e) au service d'aide et d'accompagnement à domicile du CCAS, vous 
accompagnez et aidez les personnes âgées et/ou handicapées à domicile dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 
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CCAS de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE SERVICE HOTELIER EHPAD 
Elle assure la propreté des locaux de tout l'établissement. Elle est subordonnée à la gouvernante, elle lui rend compte de l'état 
d'avancement de son activité Elle participe au projet de vie et à la prise en charge des résidents. 

V093221200874997001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

09/12/2022 10/02/2023 

Responsable du service automobile H/F 308-22  
Encadrer un service de 32 agents (dont 22 conducteurs), la gestion du parc régional (autos, vélos) et l'organisation de l'ensemble 
des déplacements en véhicules au profit des élus et agents  Pilotage de l'activité et management du service Assurer l'ensemble 
des missions de déplacement en véhicules au profit des élus et de l'administration du siège régional Superviser l'attribution des 
moyens et assurer l'interface avec les différents utilisateursAssurer l'encadrement et la gestion administrative des agents placés 
sous son autorité et veiller à l'application et à l'évolution du règlement intérieur du service dans une démarche d'amélioration du 
service rendu aux utilisateurs Gestion du parc et des moyensDéfinir, gérer et optimiser l'emploi des divers moyens de 
déplacements (parc automobile et vélo régional, marché de taxis,)Piloter l'exploitation et la maintenance du parc régional et 
proposer les mesures d'optimisation nécessaires Définir les besoins et assurer la maîtrise d'ouvrage des solutions informatiques 
mises en place pour améliorer le service aux utilisateurs Contrôle de gestion et commande publique Assurer la programmation 
budgétaire des besoins liés à l'activité du serviceAssurer le pilotage et le suivi du budget de son service dans une démarche 
d'optimisation des moyens Planifier, réaliser et suivre l'exécution des marchés publics relevant de son périmètre d'activités, 
valider les bons de commande et certifier le service fait Veille et prospective Assurer la veille technique et réglementaire de son 
domaine d'activités Veille technologique notamment dans le domaine des véhicules peu émissifs, hybrides ou électriques 
Proposer les évolutions nécessaires tant dans l'emploi des moyens que dans la gestion de l'activité 

V093221200878353001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Lycée Du Gué à Tresmes à Congis sur Therouanne - Responsable d'entretien et de maintenance H/F - 7527  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
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Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau.  POSTE LOGE : F3 - 90m2 

V093221200879654001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

14/12/2022 01/02/2023 

lycée Lucie Aubrac à Pantin- responsable d'entretien et de maintenance-3991 H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093221200879798001 
 

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 

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

14/12/2022 01/02/2023 

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

V093221200880146001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/03/2023 

Responsable recrutement et développement des talents  11037-22 H/F talents  
Confiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles que nous construisons 
chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier.   Nous recherchons aujourd'hui pour le 
service recrutement et développement des talents des agents du siège de la Région :  Un ou Une Responsable Recrutement et 
Développement des talents  Cadre d'emploi des attachés territoriaux  (Chargé/Chargée de recrutement et d'accompagnement 
des parcours professionnels)  Au sein de la direction des talents du pôle RH, vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et 
possédant un grand sens du service. Vous participerez à la mise en oeuvre de la politique RH en matière d'attractivité, de 
recrutement, de fidélisation des talents et d'accompagnement des parcours professionnels au sein de notre collectivité.  Sur un 
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portefeuille dédié, décliner la politique de sourcing et de recrutement des talents pour la collectivité en articulant besoins, 
compétences et potentiels   En collaboration avec les services opérationnels et les responsables RH, vous participez à l'analyse 
d'opportunité sur les évolutions du poste, au recueil du besoin et le préciser en termes de délais, Vous définissez les profils de 
postes adaptés et apportez un appui aux encadrants dans la rédaction des offres ;    Vous proposez et mettez en oeuvre une 
stratégie de recherche de candidatures (outils de sourcing, jobboards, réseaux sociaux, vivier interne...) ;   Vous analyser et 
sélectionnez les candidatures adaptées, réalisez les entretiens de recrutement et la sélection finale des candidats en 
collaboration étroite avec les services opérationnels ;  Vous définissez une proposition de recrutement, sur le plan de la 
rémunération avec l'appui a direction de l'administration du personnel et conduisez les négociations avec les candidats ;  Vous 
assurez la transmission aux gestionnaires RH des informations et éléments nécessaires au suivi du recrutement et l'intégration 
finale du candidat.  Vous assurez le suivi des renouvellements des contrats des agents non titulaires et des revalorisations 
triennales (CDD - CDI)  Vous accompagnez l'intégration, l'évolution professionnelle et la mobilité des talents, dans le cadre de la 
politique de développement et de valorisation des parcours professionnels   Vous assurez un suivi qualitatif de l'intégration des 
nouveaux talents en prise de poste au sein de la collectivité point prise de poste, bilan à 3 mois, suivi des périodes d'essai...) et les 
informer, en lien avec les chargé(e)s de formation, des actions de formation nécessaires dans le cadre de leurs missions ;  Vous 
assurez un accompagnement individualisé des talents dans une logique de développement des parcours professionnels et 
conformément à la charte de la mobilité : analyse de la demande, entretiens conseil, d'identification des compétences et des 
souhaits d'évolution, bilans professionnels, identification des besoins en formation en lien en lien avec les chargé(e)s de 
formation ;   Vous réorientez au besoin les agents vers les partenaires internes dédiés et les acteurs de la santé au travail 
(médecin de prévention, psychologue, ergonomes, chargés de mission handicap) ;  Vous participez aux travaux de certaines 
instances transversales de suivi RH des agents de la Région (pré-comité de validation,) 

V093221200880460001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/03/2023 

Un ou une chargée du protocole 14383-23 protocolel 
Coordonne, en lien avec le Cabinet, l'organisation des déplacements de la présidente et des élus qui la représentent dans les 
secteurs qui lui sont confiés.  MISSION 1 : Traite les invitations adressées à la présidente et participe au montage de ses 
déplacements ou de ceux de ses représentants Détaille et analyse les sollicitations adressées par les partenaires extérieurs 
Détaille et analyse les sollicitations adressées par les partenaires extérieurs Fait valider par le Cabinet l'opportunité de participer 
à la manifestation et le choix des élus à solliciter MISSION 2 : Coordonne l'organisation pratique de l'événement et l'intervention 
du représentant régional, en concertation avec les partenaires internes et externes articipe aux réunions de coordination et aux 
comités de pilotage des manifestations d'envergure Organise et participe aux réunions de repérage et vérifie les besoins 
logistiques, en concertation avec les partenaires Conçoit ou valide les cartons d'invitation, programmes, déroulés et ordres de 
prises de parole, conformément au protocole républicain, en lien avec le chef du protocole MISSION 3 : Fait le lien entre les élus 
régionaux, le cabinet, les unités et les partenaires Vérifie les disponibilités de la présidente et/ou sollicite les élus régionaux 
appelés à la représenter Gère les invitations ou informations adressées au cabinet et aux élus régionaux selon les instructions du 
chef de cabinetPrépare le dossier de la présidente et/ou transmet les éléments de dossier aux vice-présidents ou conseillers 
régionaux sollicités MISSION 4 : S'assure du bon déroulement de l'événement le jour-JVérifie le bon déroulement des préparatifs 
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d'installation et s'assure du bon déroulement de la manifestation Accompagne la présidente ou le(s) vice-président(s) sur 
l'événement si nécessaire Le cas échéant, adapte-le déroulé en fonction des imprévus horaires ou liés à l'absence d'un élu 
MISSION 5 : Activités de gestion administrative Participe à la mise à jour de la base de contacts du protocole et de la base de 
données des élus régionaux. Contribue au bilan d'activité du service, sur les missions qui sont les siennes. 

V095221000827840001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Responsable administratif et comptable H/F Pôle technique, urbanisme et aménagement 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du pôle technique, urbanisme et aménagement, vous assisterez et conseillerez le directeur et 
les techniciens, dans les missions organisationnelles, administratives et comptables.  A ce titre, vous aurez en charge les missions 
suivantes : - Assister le directeur et les techniciens dans leurs tâches administratives - Assurer le lien avec les services ressources 
(Cabinet, RH, Finances, Marchés...) et participer à la production des données nécessaires à ces services - Gestion des dossiers en 
transversalité avec l'ensemble des services de la ville - Coordonner la collecte des données concernant la gestion des fluides et la 
conformité des factures des opérateurs - Assurer la gestion administrative et comptable du pôle (préparation, suivi du budget, 
engagement, bons de commande, visa des factures...) - Gestion des déclarations des ruptures réseaux sur " signal réseaux ", de la 
réglementation de la voirie municipale (arrêtés de voirie) - Assister les responsables des services pour la gestion des contrats et 
marchés - Traitement des demandes de nouveaux branchements ou contrats auprès des opérateurs et fournisseurs - Assurer la 
gestion de l'accueil physique et téléphonique du public et à ce titre manager l'agent chargé de l'accueil et du secrétariat 

V095221200865472001 
 

Mairie de 

AMENUCOURT 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

01/12/2022 02/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne 
les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Secrétaire de mairie, connaissance comptabilité 
publique ainsi que des outils associés obligatoire. 

V095221200872980001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Professeur de Percussion H/F Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline dans le 
cadre d'un dispositif Orchestre à l'École, implanté sur le territoire depuis septembre 2021, en adaptant votre démarche 
pédagogique au projet.    VOS MISSIONS :  - Organiser les séances en collaboration avec l'équipe Orchestre à l'École et suivre les 
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élèves - Participer à la dynamique de classe - Proposer des initiatives pédagogiques et artistiques  - Participer à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer aux instances de concertation et de constituer une force de proposition au sein de votre 
département pédagogique - Investir dans l'action culturelle et la diffusion à l'échelle de la commune. 

V095221200875091001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Responsable du département Enfance (H/F) Enfance 
1- Assurer la coordination des 7 accueils de loisirs périscolaires maternels et élémentaire, des 2 centres de loisirs (management 
d'équipe) Organise et anime les réunions et temps de travail avec les Responsables d'équipement périscolaire, les directeurs 
d'accueils de loisirs Coordonne et organise les séjours vacances Organise le temps du midi (animation et suivi) Centralise et 
coordonne les recrutements des animateurs de la restauration des accueils périscolaires, extrascolaires et des études surveillées 
avec la Direction des Ressources Humaines. Encadre et manage les agents rattachés à son secteur Assure le suivi des Etudes 
Surveillées Evalue et accompagne les agents dans leur formation  2 - Assurer la gestion administrative du département Assure le 
suivi administratif des agents du service (congés, absences, formation, rapport, évaluation, renouvellement de contrat) Met en 
place et fait évoluer les outils de gestion administrative du service (documents de suivi, tableaux récapitulatifs, procédures 
internes...). Suivi administratif département (tableau de bord, statistiques, prévisions...) Assure un contrôle permanent du respect 
de la réglementation en matière de personnel et de l'application des consignes d'hygiène et de sécurité sur l'ensemble des 
structures. Prépare le budget de fonctionnement et d'investissement du service et en assure le suivi et la répartition par secteur 
Assure le suivi des travaux Assure le suivi administratif et financier CAF des contrats de prestation entre la CAF et la ville : contrat 
PSO et Contrat CTJ Assure la veille juridique de son secteur Assure le conseil technique auprès des élus  Gestion du service de 
restauration scolaire Assure l'accompagnement de tous les encadrants de la pause méridienne (REP -ATSEM, animateurs) Gère 
les actions de communication et les animations du service restauration. Met en place des outils de pilotage permettant une 
vision prospective de toutes évolutions pouvant impacter les effectifs scolaires.  1- Coordonner les temps de restauration Suivi 
pédagogique du personnel d'animation Suivi des projets d'animation Suivi des projets d'accueil Individualisés (PAI)  2 - 
Coordonner les projets éducatifs du département Garantit le lien entre les différents accueils et avec les autres services. Réfléchit 
à la mise en oeuvre de nouvelles actions éducatives dans le cadre du partenariat avec la CAF (CTJ) Représente la ville auprès des 
différents partenaires institutionnels, collabore, expertise les projets d'implantation des structures enfance Participe et réfléchit à 
l'organisation du secteur et à la mise en place d'un cadre de travail commun et professionnel aux différentes structures (outils, 
réunions spécifiques, formations, évaluations...) Est le garant de la sécurité physique et morale des enfants par un contrôle 
régulier - matin, soir, mercredi et jours de vacances scolaires sur l'ensemble des structures. Assure un soutien et un suivi auprès 
des équipes d'animation dans l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et des projets d'animation. 
Met en place des dispositifs liés au projet éducatif municipal Participe aux projets transversaux de la Direction  3 - Activités 
ponctuelles ou exceptionnelles : Participer à certaines manifestations Accueillir et accompagne de nouvelles recrues Participer 
aux réunions commission restauration (bimensuelles) Participer aux réunions de la Direction de l'Education Etre présent aux 
départs et arrivées des groupes en centre de vacances Intervenir en accueils de loisirs, accueils périscolaires ou restauration 
scolaires Participer aux réunions de directeurs d'accueil de loisirs maternel et élémentaires, ainsi qu'aux réunions transversales 
avec les autres secteurs ou services. Assurer l'organisation du Service Minimum d'Accueil Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du servi 
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V095221200876030001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

04h00 

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

12/12/2022 12/12/2022 

UN/E PROFESSEUR/E DE VIOLON ET ALTO (H/F) Enseignement Artistique et Culturel 
Au sein de l'Ecole de Musique Municipale (EMM) de la Direction de la Culture et du Patrimoine, et à partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, vous enseignez le violon et l'alto, développez la curiosité et l'engagement artistique des élèves, tout 
en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  MISSIONS Enseigner le violon et l'alto : * 
Communiquer techniquement les gestes artistiques en liés à la discipline, * Faire évoluer et perfectionner les connaissances 
théoriques et les qualités d'exécution et d'interprétation, * Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels 
dans une démarche de progression de l'élève, * S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des 
études, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, en lien avec le projet d'établissement, * Intégrer à son 
enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique * Diriger un ensemble à cordes.  Assurer 
l'organisation et le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics, * Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, * 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix d'orientation.  Participer à l'évaluation des élèves : * Mettre en oeuvre 
des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, * Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques, * Participer, le cas échéant, 
à l'organisation et à la participation de jurys.  Participer à la conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs : * Participer 
aux instances de l'établissement et des dispositifs, * Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction 
des projets, des dispositifs et du projet de service, * Etre présent aux évènements musicaux auxquels participent les élèves, * 
Participer à la mise en place du concert et suivre le déroulement de la manifestation, * Assurer, après concertation des dates et 
jours, des animations ponctuelles en milieu scolaire, dans le cadre de la sensibilisation des publics.  Participer à la veille 
artistique et la mise à niveau de sa pratique : * Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques, * Evaluer 
et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, * Effectuer des recherches dans sa spécificité pour faire évoluer ses 
qualités d'exécution technique et artistique, * Organiser et animer ses réseaux professionnels, * Développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement et des dispositifs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 
Temps non complet - 4h - horaires en coupure - présence les lundis soirs. Contraintes spécifiques : déplacements fréquents sur le 
territoire de la commune, travail debout, en environnement bruyant.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade 
d'assistant d'enseignement artistique (à défaut contractuel), vous possédez idéalement un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 
minimum) de l'un de ces instruments : diplôme d'état (DE) et/ou diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), et avez 
déjà enseigné une discipline artistique (musique, théâtre, danse). Vous avez une solide connaissance des techniques de 
l'instrument, des répertoires et styles musicaux, ainsi qu'en pédagogie de groupe, pédagogie auprès des publics enfants, 
adolescents et adultes. Vous connaissez le cadre règlementaire, les évolutions et enjeux des politiques culturelles du domaine 
(musique, art dramatique, arts plastique, patrimoines...). Vous êtes organisé/e, réactif/ve, savez fédérer autour d'un projet et 
vous inscrire dans une démarche collective. Vos qualités relationnelles ne sont plus à prouver. 
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V095221200876688001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

13/12/2022 09/01/2023 

ASVP Police Municipale 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, Prévention aux abords des équipements publics, 
Renseignement aux usagers de la voie publique, Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics, Veille relative à la 
protection des personnes, Surveillance technique à partir de rondes et d'itinéraires, Surveillance des parcs et jardins publics, 
Participation à des cérémonies et manifestations organisées par (ou à la demande de) la Ville. 

V095221200877035001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

13/12/2022 01/05/2023 

Chargé d'accueil maison des habitants (F/H) Direction citoyenneté, jeunesse et animation des quartiers 
Accueillir le public renseigner, orienter, assurer des tâches de secrétariat, réaliser certaines démarches administratives, suivre le 
courrier, gérer et préparer les salles, animer l'espace accueil Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou à défaut, par voie contractuelle. 

V095221200877218001 
 

Mairie de CERGY 

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 01/07/2023 

Responsable de Maison de Quartier (H/F)  
Au sein de la Maison de quartier, le/la responsable, qui encadre une équipe d'environ 8 agents, est en charge de l'élaboration, de 
la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet social. Il/elle coordonne les actions d'animation du territoire à l'échelle du quartier. 
Il/elle pilote une veille territoriale de proximité en concertation avec les directions, services municipaux, partenaires, habitants et 
élu/e/s. Il/elle est garant(e) d'un accueil équitable de tous les habitants et de la bonne orientation des usagers vers les services 
répondant à leurs demandes. 

V095221200877273001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/12/2022 01/07/2023 

Animateur/trice jeunesse  
L'animateur jeunesse met en pratique le projet d'animation sur le territoire. Il crée des projets, participe à l'action globale du 
service et apporte une connaissance forte de l'environnement jeunesse. Il travaille en transversalité avec les différents services de 
la direction et de la collectivité (culture, éducation...). 
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V095221200877504001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
 

13/12/2022 07/03/2023 

ASVP Brigade Environnement Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale/Tranquillité Publique : Missions : * Lutter contre les incivilités dans 
l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique, de l'environnement, de la 
voirie conformément aux dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Lutter contre les actes d'incivilités tels que les 
déjections canines, la surveillance des parcs et jardins, de l'affichage sauvage et illégal, * Assurer une mission d'information 
auprès des usagers sur les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à 
l'élimination des déchets ; * Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la constatation des incivilités 
sur le domaine public selon la procédure en vigueur ; * Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, 
permettant l'identification des auteurs d'incivilités ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa 
hiérarchie (rapports d'interventions, procès-verbaux...) ; * Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de 
collecte des déchets, au règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement, de la voirie ; * 
Alerter le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; * Transmettre tous 
dysfonctionnements constatés sur la voie publique et informations portés à sa connaissance auprès des services municipaux 
compétents ; * Constater et verbaliser les infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et interdits ainsi que 
celles relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le véhicule ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
zones de stationnement ; * Intervenir sur l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille 
réglementaire des haies et de la végétation débordantes ; * Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 
Profil : 

V095221200877504002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
 

13/12/2022 07/03/2023 

ASVP Brigade Environnement Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale/Tranquillité Publique : Missions : * Lutter contre les incivilités dans 
l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique, de l'environnement, de la 
voirie conformément aux dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Lutter contre les actes d'incivilités tels que les 
déjections canines, la surveillance des parcs et jardins, de l'affichage sauvage et illégal, * Assurer une mission d'information 
auprès des usagers sur les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à 
l'élimination des déchets ; * Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la constatation des incivilités 
sur le domaine public selon la procédure en vigueur ; * Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, 
permettant l'identification des auteurs d'incivilités ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa 
hiérarchie (rapports d'interventions, procès-verbaux...) ; * Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de 
collecte des déchets, au règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement, de la voirie ; * 
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Alerter le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; * Transmettre tous 
dysfonctionnements constatés sur la voie publique et informations portés à sa connaissance auprès des services municipaux 
compétents ; * Constater et verbaliser les infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et interdits ainsi que 
celles relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le véhicule ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
zones de stationnement ; * Intervenir sur l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille 
réglementaire des haies et de la végétation débordantes ; * Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 
Profil : 

V095221200877541001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

animateur petite enfance petite enfance 
? Être en capacité de garantir la sécurité physique et psychique d'un groupe de jeunes enfants ; ? Accompagner l'enfant dans son 
cheminement vers l'autonomie (séparation, station debout, marche, etc) et ses multiples découvertes ; ? Favoriser l'éveil et le 
développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; ? Veiller au bien être de l'enfant dans sa prise en 
charge (soins de change, repas, respect de ses rythmes, etc...) ; ? Proposer des situations éducatives en accord avec la 
responsable de la crèche tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et ses besoins ; ? Remplacer ponctuellement l'agent 
chargé de la restauration (préparation ou remise en température selon les cas). 

V095221200877554001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Responsable du Pôle hors les murs DESF - Service des Actions de Santé 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service des Actions de Santé  Le pôle HLM s'inscrit dans une démarche d'" aller 
vers ". Cela implique le déplacement physique vers les lieux fréquentés par la personne vulnérable ou auprès des professionnels 
de santé et institutions. Cette démarche considère la personne dans sa globalité, sans jugement, avec respect.   Le Pôle réalise 
donc des actions de prévention et/ou de dépistage " hors les murs " qui se déploient sur l'ensemble du territoire valdoisien. Le 
pôle est rattaché au service des actions de Santé. Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé, le 
responsable de Pôle Hors les Murs (PHLM) gère, anime et pilote le PHLM, selon les objectifs fixés par le service. Il participe à la 
mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'actions de Santé Publique.  Au sein du service et en lien avec le chef 
du SAS, le responsable du PHLM a pour activités principales :  - Piloter et mettre en oeuvre les actions Hors Les Murs (HLM) - 
Concourir au plan d'action départemental - Développer et animer la dynamique partenariale sur le territoire - Former et soutenir 
les professionnels dans leurs actions de prévention et de dépistage - Garantir du respect des règles d'hygiène et de sécurité   1. 
Fonction de pilotage / coordination des actions - Organiser et mettre en oeuvre les actions hors les murs   - Elaborer les 
protocoles pour les actions hors les murs et s'assurer de leur application - Créer / actualiser les indicateurs d'activités du PHLM 
pour une analyse d'impact. - Analyser les enjeux du territoire et contribuer à l'analyse de l'existant - Élaborer un calendrier 
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d'actions et formaliser les procédures  - Mettre en oeuvre la stratégie territoriale en suivant les recommandations et les cahiers 
des charges de l'ARS ;  - Concourir aux dialogues de gestion et à l'élaboration des rapports d'activité  - Initier et participer aux 
projets transversaux (au sein de la DESF ou avec d'autres directions) en lien avec les missions et le développement du service.  - 
Gérer les moyens matériels et anticiper les besoins - Coordonner et alerter en cas d'urgence sanitaire   2. Animation et 
Encadrement de l'équipe  - Fédérer l'équipe autour du projet du PHLM et d'un plan d'action - Animer et encadrer l'équipe du 
PHLM - Coordonner les différentes activités professionnelles (formation, dépistages...) au travers de réunions, de groupes de 
travail et de reporting.   3. Développement et animation du réseau partenarial et communication  - Développer des relations 
partenariales sur le territoire du VO.   - Représenter le Conseil départemental dans les différentes instances  - Participer aux 
réunions et groupes de travail auprès des partenaires institutionnels ou associatifs.  - Coordonner le réseau partenarial et assurer 
son suivi.  - Participer à l'information du public ou des partenaires dans le cadre des missions confiées - Créer des outils de 
communication adaptés au public et aux partenaires. 

V095221200877585001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/06/2023 

Educateur sportif (H/F) Ecole municipale des sports 
Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives aux élèves des écoles élémentaires, Sensibiliser aux 
différentes disciplines sportives Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage 

V095221200877593001 
 

Mairie de TAVERNY 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/03/2023 

Graphiste (H/F) Direction de la communication 
Rattaché(e) au Directeur de la communication, et en binôme avec un second graphiste, vous serez chargé(e) de concevoir et 
réaliser des supports de communication, mais également d'en créer le design et les maquettes. On vous demandera de prendre 
en charge des réalisations graphiques et audiovisuelles et d'assurer la coordination artistique de vos réalisations. Dans ce cadre, 
vous proposerez des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication et réaliserez des travaux 
préparatoires : esquisses, pré-maquette, mise en couleur...  Il vous faudra enfin assurer le suivi des productions de documents ou 
supports en lien avec les prestataires de la commune. 

V095221200877702001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

13/12/2022 01/02/2023 

R/104945 - Community manager (H/F) Communication 
Au sein de la Direction de la Communication du Conseil départemental du Val d'Oise, le/la Community manager organise, 
anime et modère les réseaux sociaux du Conseil départemental du Val d'Oise. Il participe activement à la définition d'une 
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stratégie de communication digitale globale et à sa déclinaison sur chaque réseau social. Il est en veille perpétuel sur les 
nouvelles tendances et les changements réguliers imposés par ces supports digitaux. C'est un conseiller en communication 
auprès des directions et organismes associés du Département. Le poste est rattaché au Pôle Éditorial Digital et Images. 

V095221200877717001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

R/381 - Chargé(e) de projet - Sociologue F/H DPCI - Mission Innovation 
Le/la chargé(e) de projets pilote, accompagne ou conseille les directions dans leurs stratégies de transformation pour s'adapter 
à un contexte en pleine mutation, améliorer la qualité des services rendus, leur lisibilité, leur efficacité. Il participe au 
management de l'innovation au sein de la collectivité et à sa diffusion sur le territoire départemental (laboratoire innovation), 
national voire international (colloques, livres et documentation des projets, MOOC, site internet....), Il développe et met en 
oeuvre des méthodes et outils pour favoriser l'écoute des usagers et agents, l'observation, l'immersion et la co-conception de 
services, Il conçoit et analyse des bases de données pour mieux objectiver et expliquer des comportements,  des situations, et 
mesure les impacts d'expérimentations ou dispositifs, Il réalise et partage la veille sur les mutations et innovations,  développe 
des réseaux et partenariats dans son domaine d'intervention, Il intervient en particulier dans le domaine de la Jeunesse, de 
l'Education, de l'Egalité Hommes/Femmes. 

V095221200877752001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/05/2023 

Technicien bâtiments communaux (H/F) Direction du patrimoine et du cadre de vie 
- Définition d'une stratégie de développement, d'entretien et de restructuration du patrimoine immobilier communal (locaux 
administratifs, écoles, équipements culturels et sportifs, parc de logements communaux, église et chapelles, etc.), - Montage, 
planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des 
bâtiments, - Formalisation d'une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, 

V095221200877820001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 02/02/2023 

ATSEM (h/f) Afaires Scolaires 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du  Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire.  Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
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de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires.  Missions : - Accueillir  les 
enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux 
pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et 
les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école.  Horaires : 7h45 -17h30  
lundi, mardi, jeudi et vendredi ; Congés annuels et récupérations uniquement durant les vacances scolaires. 

V095221200877832001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux 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 

13/12/2022 02/01/2023 

4483 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation 
à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école 
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200877833001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Puer5 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation 
à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école 
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221200877846001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 

vestiairiste service de spsorts - piscines 
Accueil des scolaires, des associations , du public et des centres de loisirs Respect des normes de sécurité et d'hygiène Entretien 
général des locaux entretien des vestiaires, des sanitaires, des douches, hall d'entré, tout au long de la journée faire appliquer le 
règlement intérieur 
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V095221200877889001 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Plombier (H/F) Direction de l'aménagement et du cadre vie - patrimoine bâti 
MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la direction de l'aménagement et du cadre vie et placé sous la responsabilité du chef d'équipe 
du service patrimoine bâti, le plombier a pour missions principales des travaux de conception, de réparation, de rénovation des 
installations de plomberie sanitaire du patrimoine communal mais aussi des travaux de polyvalence lié au secteur bâtiment.  
ACTIVITES :  * Organiser son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales. * Être capable de définir et de 
commander le matériel utile à la réalisation de son chantier. * Assurer le suivi et l'entretien préventif des installations sanitaires. 
* Assurer les dépannages et les réparations. * Entretien des locaux, du matériel et de l'outillage mis à disposition. * Compte-
rendu régulier de son activité auprès de son chef d'équipe. * Travaux de polyvalence des différents corps de métiers au sein du 
service bâtiment (Peinture, maçonnerie, plomberie, électricité, petits travaux de couverture et nettoyage des gouttières).    
COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES    * Niveau d'études ou de diplôme : CAP / BEP Plomberie ou expérience 
professionnelle dans le domaine * Habilitation électrique souhaitée * Connaissances des techniques de mise en oeuvre des 
produits et matériaux inhérents au poste * Savoir utiliser les machines électro portatives * Être autonome * Avoir le sens du 
travail bien fait * Être sérieux et rigoureux * Être disponible et volontaire * Présenter une bonne image du service et de la 
commune * Faire preuve de diplomatie et de réserve vis-à-vis du public et de ses collègues * Être à l'écoute et faire preuve de 
diplomatie * Aimer travailler en équipe   PARTICULARITES LIEES AU POSTE * Port obligatoire des différents équipements de 
protection individuelle (EPI) * Utilisation d'outillage pouvant être dangereux. * Travaux en hauteur, positions de travail 
inconfortable, port de charges. * Participe aux manifestations organisées par la commune. * Permis B : obligatoire * Poste à 
temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Possibilité de travail sur 4.5 jours 

V095221200877918001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique 

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

28h00 

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

13/12/2022 06/01/2023 

Secrétaire Police Municipale Police Municipale 
Missions principales :   - Accueil, secrétariat de la direction et renseignement du public,  - Qualité rédactionnel, élaboration de 
courriers,  - Réponse aux appels téléphoniques et renseignements à la population,  Missions secondaires :   -  Affichage des 
documents administratifs divers,  - Distribution de plis (navette sous-préfecture, trésorerie, communes environnantes), -  Etat des 
lieux de sorties d'une salle municipale 

V095221200877959001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

13/12/2022 01/02/2023 
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2ème classe 

103972 - Chargé de projets Politique d'Achat - H/F  
Le Pôle Politique d'Achat s'inscrit dans le Service de la Commande Publique qui comprend également le Pôle Marchés composé 
de Juristes marchés et de Gestionnaires marchés. Le Pôle Politique Achat, quant à lui, est constitué de trois agents : une Adjointe 
au Chef de Service de la Commande Publique, un assistant de gestion politique d'Achat et un chargé de projets Politique Achat.  
Le Chargé de projets Politique d'Achat contribue à définir et mettre en oeuvre la politique d'achat de la collectivité - 
mutualisation des besoins, optimisation des process d'achat, développement de l'achat durable. 

V095221200878054001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

13/12/2022 01/01/2023 

VAGA Secrétaire Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Magny en Vexin  La secrétaire Aide 
Sociale à l'Enfance assure le secrétariat du Responsable de l'Equipe ASE et des référents éducatifs dans la mise en oeuvre et la 
cohérence des activités départementales en matière de protection de l'enfance. Elle participe aux activités administratives 
transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du Responsable Equipe Enfance.  Activités : * Accueil physique et 
téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  * Assiste les référents éducatifs : organisation de leurs 
activités, accueil de l'enfant, liens avec partenaires * Gestion des rendez-vous, plannings et congés de l'équipe  * Gestion du 
courrier * Retranscription, mise en forme, impression et envoi des courriers, des comptes rendus, des rapports enfance, des 
documents spécifiques (tableau de bord, bilan...) * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du 
service * Gestion des statistiques mensuelles * Contribution à l'organisation des réunions d'équipe et des synthèses  * 
Participation aux réunions de synthèse, prise de notes et compte-rendu  * Gestion et suivi administratif du dossier de l'enfant 
dans Solis/Multigest et en lien avec l'équipe territorialisée ASE :  - Création et suivi du dossier, tenu des échéanciers des mesures - 
Transmission des rapports, des notes incidents, de réservations diverses, de documents relatifs à la prise en charge de l'enfant - 
Lien avec le SDAF pour transmission des différents documents des Assistants familiaux  - Archivage   * Participe aux réunions 
d'équipe de secrétariat animées par les responsables du TISMS  * Gestion de la régie  * Utilise le logiciel métier * Participation à la 
continuité du service public  Activités spécifiques * Travail en binôme avec la secrétaire à dominante PMI et/ou l'Assistante de 
Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  - Enfance - Vulnérabilité - Hébergement d'urgence - RH 

V095221200878059001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de gestion F/H DEC - Gestion administrative et financière 
Sous l'autorité du coordonnateur, le chargé de gestion des dispositifs d'aides aux familles suivra les dispositifs suivants :  - 
Bourses aux apprentis : 300 demandes, 90 bénéficiaires ; - Bourses départementales aux collégiens : 7400 demandes, 7300 
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bénéficiaires ; - Rest'O collège : 26 000 dossiers saisis. 

V095221200878087001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

13/12/2022 01/03/2023 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
- Accueillir et garantir les conditions de sécurité de l'enfant - Favoriser l'autonomie de l'élève en situation de handicap  - 
Développer l'estime de soi en valorisant les activités effectuées.  - Inciter l'élève à développer sa participation orale dans le cadre 
des activités proposées et réaliser des activités en groupe - Effectuer des interventions dans la classe, définies en concertation 
avec l'enseignant, qui reste le responsable pédagogique - Aider aux gestes d'hygiène et procéder aux soins des enfants y compris 
le change des enfants en cours d'acquisition de la propreté  - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire  - 
Participer aux équipes éducatives en fonction des situations 

V095221200878112001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

13/12/2022 01/04/2023 

ATSEM (h/f) Affaires sacolaires 
- Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de 
menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le 
matériel éducatif et les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095221200878129001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

13/12/2022 10/03/2023 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
- Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de 
menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le 
matériel éducatif et les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095221200878140001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

13/12/2022 01/04/2023 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
- Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la 
propreté, marche ...) et ses multiples découvertes ; - Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; - Être 
support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants) ; - Être garante de la 
sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien-être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène 
corporelle) ; - Aménager le milieu, créer des situations éducatives à sa portée, tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et 
ses besoins, son niveau de développement et d'éveil, ses rythmes. Proposer des jeux, mettre à disposition du matériel éducatif 
adapté ;  - Remettre en température les repas fournis par la cuisine centrale ; - Assurer les nettoyages de la cuisine (local et 
matériel), du matériel pédagogique; organiser les temps de restauration... 

V095221200878160001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

13/12/2022 01/03/2023 

Agent Technique-Propreté Pôle propreté 
- Conduire les véhicules, camions benne, fourgons, élévateurs, balayeuses et les engins spéciaux ; - Réparer et entretenir le 
matériel : Souffleurs, aspire-feuilles, outillages... - Entretenir manuellement et mécaniquement la voirie, les parcs et les cours de 
récréation des écoles ; ramasser les feuilles et désherber ; - Vider les corbeilles à papier ; - Laver les trottoirs ; - Entretenir le quai et 
les abords du Centre Technique Municipal ; - Assurer la viabilité hivernale (sur la base du volontariat) - Effectuer différents 
travaux polyvalents au sein du Centre Technique Municipal ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 
missions du service. 

V095221200878182001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 13/04/2023 

agent de maîtrise _ équipe polyvalente Patrimoine bâtiment 
- Encadrer et gérer une équipe de 1 à 3 agents ; - Prioriser, planifier et organiser les travaux de l'équipe (tenue à jour d'un 
planning de travail) en étroite collaboration avec les autres régies ; - Assurer le respect des règles de sécurité et le port des 
protections individuelles de sécurité obligatoire ; - Etablir les diagnostics suivant les problèmes rencontrés et les faire remonter ; - 
Assurer les approvisionnements en fourniture, gérer les stocks et préparer des bons de  commandes nécessaires aux achats de 
fournitures ; - Maintenir en état de propreté l'espace de travail. 

V095221200878213001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

Coordinateur adjoint des offices et de l'entretien des locaux Office 
Le coordinateur adjoint des offices et de l'entretien des locaux anime l'équipe de responsable des offices municipaux en lien avec 
la coordinatrice des responsables d'office. Il organise et gère les moyens concourant à la distribution des repas servis au sein des 
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établissements scolaires municipaux, du foyer et relatifs au portage de repas. Il assure la gestion des stocks de matériel et 
produits d'hygiène et d'entretien Au sein du service Education, sous la responsabilité du coordinateur des offices et de l'entretien , 
le coordinateur adjoint des offices et de l'entretien des locaux. Coordination du fonctionnement des offices en lien avec la 
coordinatrice des responsable d'offices : - Encadrement fonctionnel d'une équipe de 7 responsables d'offices et un agent : 
contrôle d'une prestation de qualité, mise en place d'actions correctives. - Organisation des remplacements lors des absences du 
personnel des offices - Gestion des visites du cabinet Agriat Conseil - Gestion et suivi des interventions extérieures  Coordination 
de la distribution de repas : - Suivi des prestations : Scolaire, foyer et communaux, portage de repas, petite enfance - Gestion des 
dysfonctionnements liés à la livraison des prestations - Contrôle des approvisionnements et gestion des commandes pour les 
offices et repas - Centralisation et transmission des effectifs de rationnaires sur l'ensemble de la collectivité au prestataire   
Participation à la démarche qualité en matière d'hygiène alimentaire : - Contrôle et suivi des règles et procédures en matière 
d'hygiène alimentaire - Suivi et transmission des documents de traçabilité aux offices - Mise en place et suivi des actions de 
formation en matière d'HACCP  Gestion du matériel d'hygiène et d'entretien des locaux : - Suivi de l'entretien des locaux, en lien 
avec la coordinatrice des agents des écoles - Gestion des stocks de produits et matériels d'entretien - Préparation des 
commandes et suivi l'état de consommation des écoles et locaux - Réception des commandes et livraison dans les écoles et 
locaux - Distribution du courrier et des produits et matériels à destination des écoles  Gestion administrative et budgétaire : - 
Gestion et suivi administratif et financier des commandes de matériels pour les offices  - Contrôle et suivi des effectifs 
prévisionnels et réels accueillis  Profil * Maitrise des règles en matière d'HACCP * Connaissance du cadre réglementaire en 
matière de restauration municipale * Capacité à encadrer des équipes décentralisées  * Capacité d'adaptation, disponibilité * 
Rigueur, Autonomie * Maitrise de l'outil informatique 

V095221200878224001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/12/2022 01/01/2023 

30482  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200878234001 
 

Mairie de VAUREAL 

Adjoint du patrimoine 

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 

13/12/2022 01/01/2023 

Agent de bibliothèque - secteur jeunesse (H/F) Direction de l'action culturelle et de la vie associative 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui porte haut les valeurs de l'implication 
citoyenne, défend les principes d'une participation de tous à la vie de la ville et s'engage pour la réduction des inégalités sociales. 
La bibliothèque de la ville de Vauréal est située dans l'agglomération de Cergy-Pontoise et fait partie d'un réseau de lecture 
publique.   Vous souhaitez travailler en équipe ? Vous savez susciter l'enthousiasme autour de projets culturels et de loisirs ? Vous 
aimez partager avec tous les publics votre goût pour les littératures...  Alors rejoignez une équipe dynamique et passionnée, en 
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intégrant la Direction de l'action culturelle et de la vie associative.   MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la Direction de de l'action 
culturelle et de la vie associative et placé sous la responsabilité de la directrice de la structure, l'agent de bibliothèque secteur 
jeunesse a comme principales missions :  Accueillir les publics : * Assurer l'accueil : gérer les inscriptions, orienter et informer le 
public sur le fonctionnement de la bibliothèque et du réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise et des animations. * Assurer les 
prêts et les retours. * Aider à la recherche documentaire et conseiller les usagers  Mettre en place et classer les collections * Suivre 
les collections et acquisitions * Équiper les documents * Ranger quotidien les collections * Participer aux actions de désherbage 
et de récolement * Mettre en valeur les fonds : aide au montage de tables thématiques, d'expositions, d'animations.  Animer : * 
Construire et animer les actions partenariales avec les publics jeunes : crèches, animations " Bébés lecteurs ", " L'heure des 
histoires ", dispositif " Escales Lectures ", expositions, ateliers, accueil des scolaires... * Participer à l'élaboration du programme 
d'animations en transversalité avec le secteur adulte de la bibliothèque et les autres services de la Ville  
COMPÉTENCES/FORMATIONS & QUALITÉS REQUISES   * Expérience similaire requise * Connaître les techniques en 
bibliothéconomie * Connaître et suivre l'actualité éditoriale jeunesse (sorties, événements) * Maitriser les outils relatifs au 
développement des collections * Connaître les logiciels de gestion documentaire (Decalog SIGB par exemple) * Avoir une bonne 
culture générale * Connaître les règles d'accueil physique et téléphonique * Être familiarisé avec les démarches d'analyse des 
besoins et identification des publics cibles. * Avoir une habileté manuelle * Avoir une bonne capacité d'organisation,  * Aimer le 
travail en équipe et en autonomie. * Avoir des facultés d'adaptation et d'autoformation. * Être dynamique, polyvalent, créatif * 
Avoir de bonnes qualités relationnelles et qualités pédagogiques. * Avoir le sens du service public   PARTICULARITÉS LIÉES AU 
POSTE * Poste à temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Travail sur 4.5 jours du mardi au samedi * Présence 
ponctuelle en soirée pour les besoins du service (animations, spectacles ...) 

V095221200878348001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 29/01/2023 

Responsable du service Scolaire et Restauration Scolaire et Restauration 
Contribuer à l'élaboration de la politique municipale en faveur de l'éducation, assurer sa mise en oeuvre et manager les projets 
globaux du service * Assister et conseiller les élus sur les aspects techniques, * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique scolaire pour les publics 3-17 ans,   * Traduire les orientations 
politiques en plans d'actions, projets et programmes,  * Travailler sur l'évolution du périmètre scolaire, pour s'adapter à la 
population, * Suivre et faire évoluer l'équipement numérique des écoles, * Assurer le suivi des demandes de travaux des écoles,  * 
Contrôler les inscriptions scolaires et les demandes de dérogation, suivre la carte scolaire,  * Assurer la préparation, participer et 
assurer le suivi des conseils d'école,  * Travailler en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels (service de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des sports, la CAF...),  * Rédiger les notes et délibérations pour les instances municipales, 
participer aux commissions Enfance-Jeunesse,  * Représenter la collectivité lors de réunion avec les partenaires (conseils d'écoles, 
réunions des directeurs...).   Garantir les conditions d'hygiène et de sécurité en matière de restauration scolaire et d'entretien  * 
Veiller à l'application de la réglementation et au respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, * Constater les 
éventuelles anomalies et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires visant à les corriger, * Assurer la coordination du 
marché de restauration scolaire,   * Veiller à l'entretien des locaux et au bon fonctionnement du matériel.  Coordonner, gérer et 
contrôler l'ensemble des procédures de gestion administrative dans le respect de la réglementation * Elaborer, exécuter et suivre 
le budget,  * Participer au montage et à l'analyse des marchés et en faire le suivi, * Assurer l'élaboration et le suivi qualitatif et 
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financier du marché de restauration,  * Réaliser les dossiers de demande de subventions ou de cofinancements (appels à 
projets...), * Assurer la gestion administrative du service, * Assurer une veille règlementaire.  Assurer le management et la gestion 
des ressources humaines des ATSEM et des agents de restauration/entretien des locaux  (environ 25 agents) * Planifier le travail 
de chaque professionnel (répartition des tâches, fiches de poste, planning de travail et d'exécution des taches précisant les 
fréquences de nettoyage),  * Organiser et animer les réunions d'équipe, * Gérer le recrutement, la constitution des équipes, la 
formation, l'évaluation du personnel, * Assurer le suivi des absences/congés et organiser les remplacements ou les permutations 
pour assurer une continuité de service public,  * Planifier et organiser l'encadrement des stagiaires et apprentis,  * Assurer la 
sécurité des locaux et des personnes, * Assurer un passage quotidien sur les sites, * Superviser l'activité de l'assistante 
administrative : mettre en place des processus de contrôle et d'évaluation, former et accompagner les agents dans leurs 
missions, * Suppléer le Responsable Enfance-Jeunesse en cas d'absence. 

V095221200878707001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

13/12/2022 30/01/2023 

Electricien polyvalent H/F Services Techniques 
-  Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques (PC, fusibles, disjoncteurs, convecteurs, 
changement d'ampoules, tubes...) -  Réaliser des chantiers neuf et de rénovation - Lever les réserves suite aux contrôles 
périodiques règlementaires -  Consigner les installations électriques -  Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec 
les entreprises intervenants sur les sites - Evaluer les besoins en fourniture et approvisionnement dont vous aurez besoin. -  
Réaliser les interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage divers sur les bâtiments communaux - Polyvalence avec 
les autres services des Ateliers Municipaux, selon nécessité, notamment pour la mise en place des installations liées aux 
manifestations communales. - Astreinte technique et de salage 

V095221200878931001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

13/12/2022 01/02/2023 

Adjoint du Patrimoine Médiathèque Médiathèque Ludothèque 
Assurer l'offre et le développement de la lecture publique sur le territoire de Deuil-La Barre pour le public enfant. Mettre en 
contact le public avec les oeuvres et les créateurs. Assurer la promotion des collections. 

V095221200879086001 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/12/2022 02/01/2023 

Assistante maison de quartier coordination des maisons de quartier 
- Encadrement et supervision de l'équipe d'accueil et de l'agent technique Planifier et suivre des missions confiées aux agents 
Assurer la gestion courante de l'équipe (congés, planning,...) S'assurer en lien avec les agent.es d'accueil, de la bonne 
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communication des informations destinées au public.   Participer à l'évaluation annuelle des agents et contribuer à leur 
développement professionnel  Gestion et suivi du planning de mise à disposition des locaux     Assurer le suivi des demandes de 
prêts de salle en étroite collaboration avec les agent.es d'accueil et les référents nécessaires    (service vie associative et autres 
services concernés) et le suivi des conventions de mise à disposition de locaux.   Recenser les demandes associatives relayées par 
l'accueil et les autres agents.  Gérer les demandes de mobilier, clés, badges, matériels divers, informatique, téléphonie.  
Elaboration et Suivi du budget Assister le/la responsable dans la préparation du budget Assurer le suivi de l'exécution budgétaire 
(devis, bons de commande, factures, tableau de suivi, relances, liquidation, ...) Assurer le suivi des budgets centralisés Gérer la 
régie d'avances et de recettes en tant que régisseur titulaire Préparer les éléments du budget prévisionnel annuel et  de bilan 
financier exigés par la CAF 

V095221200879095001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Gardien / Brigadier de Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Afin de renforcer son effectif, la ville d'Arnouville recherche 2 Gardien/Brigadier (H/F) pour renforcer les équipes et assurer, sous 
l'autorité du Responsable, une relation de proximité avec la population et prendre en charge les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  A ce titre, vous assurez, selon votre 
affectation, les missions suivantes : * Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire. * 
Garantir une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion, * Assurer des 
patrouilles pédestres et/ou motorisées, * Participer à des patrouilles de surveillance, * Faire appliquer les dispositions légales et 
règlementaires en matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. * Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles, * Travailler en 
partenariat avec la Police Nationale et la brigade des réseaux ferrés, * Rédiger des rapports et des procès-verbaux, * 
Accompagner les missions de prévention pour la réduction des incivilités et de de la délinquance. Pour l'exercice de vos missions, 
vous disposerez de véhicules légers (2), caméra piéton, radar euro laser, éthylotest électronique, GVE, accès SIV et SNPC. La 
commune bénéficie d'un centre de supervision urbain intercommunal avec un déport d'image au sein du service.  La Police 
Municipale d'Arnouville est dotée d'un armement de catégorie D et B (BTD, GAIL 75 ML et 300 ML, LBD Super Pro, Sig-Sauer, PIE, 
boucliers et caméras individuelles. 

V095221200879095002 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/02/2023 

Gardien / Brigadier de Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Afin de renforcer son effectif, la ville d'Arnouville recherche 2 Gardien/Brigadier (H/F) pour renforcer les équipes et assurer, sous 
l'autorité du Responsable, une relation de proximité avec la population et prendre en charge les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  A ce titre, vous assurez, selon votre 
affectation, les missions suivantes : * Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire. * 
Garantir une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion, * Assurer des 
patrouilles pédestres et/ou motorisées, * Participer à des patrouilles de surveillance, * Faire appliquer les dispositions légales et 
règlementaires en matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. * Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles, * Travailler en 
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partenariat avec la Police Nationale et la brigade des réseaux ferrés, * Rédiger des rapports et des procès-verbaux, * 
Accompagner les missions de prévention pour la réduction des incivilités et de de la délinquance. Pour l'exercice de vos missions, 
vous disposerez de véhicules légers (2), caméra piéton, radar euro laser, éthylotest électronique, GVE, accès SIV et SNPC. La 
commune bénéficie d'un centre de supervision urbain intercommunal avec un déport d'image au sein du service.  La Police 
Municipale d'Arnouville est dotée d'un armement de catégorie D et B (BTD, GAIL 75 ML et 300 ML, LBD Super Pro, Sig-Sauer, PIE, 
boucliers et caméras individuelles. 

V095221200879113001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/12/2022 01/02/2023 

Chargé de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance _ H/F  
Le/la Chargé(e) de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance a pour mission principale de veiller à une mise en oeuvre rapide des 
décisions d'accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance, qu'elles soient judiciaires ou administratives et 
notamment de favoriser les mesures de substitution aux placements en institution. 

V095221200879533001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
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 

14/12/2022 16/02/2023 

Infirmier DE Centre Municipal de Santé 
Mission(s) principale(s): Participe à la réalisation des soins infirmiers, des prélèvements biologiques et veille au respect des règles 
d'hygiène. Il participe à la politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Tâches courantes: Soins infirmiers 
et actes de prélèvements divers Accueillir les malades, recueillir les besoins et attentes Soutien de l'équipe médicale et gestion des 
urgences Action d'éducation et de prévention Participation à des actions de vaccination sur prescription médicale dans le cadre 
du centre de vaccination 

V095221200879549001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

ATSEM H/F ATSEM 
Au sein de la Direction de l'Education-Enfance, sous la responsabilité de la coordinatrice des équipes ATSEM vous assistez le 
personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les enfants de structures maternelles dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous êtes le garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et des locaux.   ACTIVITÉS 
PRINCIPALES  * Accueil avec les enseignants des enfants et des familles, * Habillage et déshabillage des enfants,  * 
Accompagnement de l'enfant dans l'apprentissage de son autonomie * Assistance aux enseignants dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques  * Encadrement des enfants durant la pause méridienne   * Entretien quotidien des 
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locaux et du matériel, * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité des enfants * Entretien approfondi des locaux et du 
matériel durant les périodes de vacances scolaires, 

V095221200879556001 
 

Mairie de MARINES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 07/01/2023 

Agent de Bibliothèque & Médiateur culturel Micro-folie Culture et vie associative et évènementielle 
Dans le cadre de son projet de ville 2020-2026, la ville prévoit de créer un équipement culturel axé autour d'une médiathèque à 
l'horizon 2026. Le projet aura pour objectif de permettre un accès à la culture au plus grand nombre. Dans la perspective de ce 
projet et afin de développer en amont l'activité et l'équipe, la ville recherche, sous l'autorité de la Responsable bibliothèque, un 
agent de bibliothèque et de médiation culturelle.  Les missions principales seront les suivantes :  - En bibliothèque : o Assurer 
l'accueil du public o Assurer le prêt des documents o Entretenir et équiper les documents o Participer à l'activité de la 
bibliothèque  - Pour la Micro-Folies : o Assurer l'accueil du public et la médiation o Elaborer la programmation o Faire perdurer le 
réseau Micro-Folie o Créer des temps forts pour accroître la visibilité du projet et proposer des actions culturelles innovantes, 
favoriser le développement des pratiques amateurs, etc 

V095221200879588001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

106492 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise.  Vos 
missions : Impression : - Scanne des documents papiers - Programme les documents pour l'impression - Fait les impositions et le 
respect de la colométrie - Lance les fichiers numériques vers les différents moteurs d'impression - Assure les chargements en 
support papier des différents moteurs d'impression - Fait valider l'impression par son responsable Façonnage : - Effectue des 
coupes au massicot - Utilise les différents outils de finition : plieuse, assembleuse, raineuse, machine à emballer, à coller, mise 
sous pli, thermocolleur, ... Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du service (transport, 
manutention, livraisons, mise en place de salles ...)  Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du 
service (transport, manutention, livraisons, mise en place de salles ...) 

V095221200879603001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 
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ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des enfants 
durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant la 
période des vacances scolaires 

V095221200879643001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

14/12/2022 25/05/2023 

704 - responsable du pôle systèmes d'information de l'action sociale H/F Direction des systèmes d'information 
Vous pilotez et supervisez l'intégralité du portefeuille projets lié à votre domaine ainsi que le maintien en condition 
opérationnelle de l'intégralité du parc dont vous avez la responsabilité. Vous organisez les portefeuilles des projets et gérez leurs 
affectations, vous accompagnez les directions métiers et vous gérez l'intégralité des aspects contractuels et financiers avec vos 
prestataires. De par de votre maîtrise des projets en cours, vous préparez l'ensemble des éléments d'éclairage et d'arbitrage pour 
votre hiérarchie et participez à l'ensemble des instances de gouvernance.  En tant que manager confirmé, vous avez un excellent 
relationnel et prenez plaisir à manager. Vous aimez le travail en transversalité et avez des aptitudes pour l'animation d'une 
équipe de chefs de projets. Vous assurez l'accompagnement opérationnel et méthodologique de vos chefs de projets afin de 
garantir l'atteintes des résultats et la qualité des livrables. 

V095221200879649001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire en Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du service urbanisme, Assurer le secrétariat du service urbanisme Participer à la 
rédaction de courriers, notes et documents liés aux dossiers instruits Suivi des courriers du Service : mise à la signature, copie et 
expédition, Réception des dossiers et suivi administratif des demandes d'autorisation d'urbanisme (enregistrement des 
demande...), Gestion de l'information, classement et archivage des documents, Tous travaux ponctuels à la demande du 
responsable d'urbanisme 

V095221200879659001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

14/12/2022 01/02/2023 

107330 - Chargé de suivi des marchés - H/F  
Le chargé de suivi des marchés assure le suivi des marchés (travaux et prestations intellectuelles) nécessaires à l'activité de la 
direction. 

V095221200879674001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une 

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

14/12/2022 14/12/2022 
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Mairie de 

MONTMORENCY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

général de la fonction 
publique 

Auxiliaire de puériculture Education 
* Accueillir l'enfant et sa famille en établissant une relation et une distance professionnelle. * Créer et mettre en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants et à l'épanouissement de l'enfant en répondant à ses besoins. * Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. * Participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique et à la vie de l'établissement. * Participer aux réunions d'Analyse des pratiques. * Mettre en oeuvre les 
règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux. 

V095221200879714001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

14/12/2022 06/01/2023 

Travailleur social en charge du pôle séniors Pôle action sociale 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du pôle action sociale, l'assistant(e) social(e) assure l'accueil et l'accompagnement du 
public, et aura en charge les missions suivantes :  Le déploiement du Pôle seniors : - Accueil des Personnes Âgées dans leurs 
difficultés quotidiennes - Instruction et suivi des dossiers d'APA à domicile, d'aides sociales et obligations alimentaires - 
Instruction et suivi des dossiers caisses de retraite et allocation spéciale vieillesse - Instruction des demandes de téléassistance - 
Instruction des dossiers et suivi des dossiers MDPH - Aide aux demandes d'ouverture de mesure de protection judiciaire d'un 
majeur - Aide aux demandes d'admission en établissement - Suivi et accompagnent des administrés seniors dans leurs 
démarches  - Participation aux manifestations en lien avec les seniors et les personnes en situation de handicap  Participation 
aux actions logements : - Instruction des demandes de logement - Accompagnement et suivi des administrés dans leurs 
démarches de logement  Missions complémentaires : - Déploiement d'actions collectives à destination du public 

V095221200879736001 
 

CCAS de GROSLAY 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire administrative CCAS 
Accueil physique et téléphonique du CCAS, avec orientation des administrés Gestion des obligations alimentaires et des dossiers 
de placement/hébergement Gestion des dossiers MDPH  Gestion des demandes de cartes Navigo/Améthyste Gestion du repas 
annuel des séniors et des colis de Noël  Canicule - Grand Froid 

V095221200879763001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

14/12/2022 17/12/2022 
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Professeur de classe orchestres Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221200879794001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/12/2022 01/01/2023 

Responsable du service entretien-ménage-restauration ENTRETIEN/MENAGE/RESTAURATION 
Suite au départ en retraite de l'agent en place sur le poste et, afin d'assurer une passation du métier avant son départ au 
01/01/2023, le poste est à pourvoir DES QUE POSSIBLE. MISSIONS Organiser, en lien avec la DGS et la responsable des RH le 
management des agents : - Encadrer et manager l'équipe (à effectifs variables), 7 agents d'office et 11 agents d'entretien - 
Anticiper les enjeux et les besoins en termes d'organisation du temps de travail : organisation, contrôle et suivi de 
l'absentéisme..., - Animer des réunions d'équipe, - Elaborer et alimenter les tableaux de bord permettant de suivre l'activité, - 
Veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents, - Elaborer et mettre en oeuvre le plan de formation, la gestion 
prévisionnelle des effectifs (retraites, postes aménagés) et les recrutements en lien avec la DGS et le service des RH.  Garantir 
l'hygiène et la sécurité pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux : - Définir les objectifs en termes de qualité et de 
sécurité, le cadre d'utilisation des matériels et des produits, gestion du matériel et du dépannage, - Mettre en place et suivre des 
outils et procédures permettant l'application des protocoles définis et des normes HACCP, - Assurer le suivi de la restauration 
scolaire, résoudre les dysfonctionnements constatés dans les offices ou en salle de restauration, - Assurer l'interface avec les 
différents services intervenant dans les écoles (Siresco, service enfance...) - Participer aux différentes actions et commissions 
menus du SIRESCO, - Contrôler l'approvisionnement des équipes et des sites ainsi que du suivi centralisé du budget (vaisselle, 
produits d'entretien, dotations vestimentaires, mobiliers-),  Garantir l'adaptation des locaux aux conditions de scolarisation et 
d'accueil des enfants : - Organiser l'interface et le suivi sur les questions quotidiennes et techniques auprès des directeurs d'école, 
- Garantir le lien avec les services concernés sur les questions techniques : vérification du service fait, recensements des besoins, 
identifications des dysfonctionnements sur les matériels et équipements, - Organiser l'interface avec les services techniques sur 
les questions de rénovation et de travaux dans les écoles.  Suivre les évolutions de la réglementation et des nouveaux projets 
d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs, en lien avec les services de la ville et du Siresco : - Rédiger les notes de procédures et 
les bilans d'activité, -Participer à la réalisation de projets transversaux en lien avec le service enfance dans la mise en place du 
PEL, - Prospecter et proposer des évolutions concernant la restauration scolaire et le nettoyage des écoles (bio dans les repas, 
suppression du plastique, gaspillage alimentaire, produit et technique de nettoyage éco-responsable), 

V095221200879823001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

14/12/2022 16/01/2023 

Agent d'animation des élémentaires Enfance, jeunesse et sports 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
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maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie 

V095221200879823002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

14/12/2022 16/01/2023 

Agent d'animation des élémentaires Enfance, jeunesse et sports 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie 

V095221200879970001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Médiathécaire adulte Médiathèque de Sannois 
Sous l'autorité du directeur de la médiathèque André-Cancelier et du responsable du secteur adulte, vous participez au 
fonctionnement de la médiathèque, ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions : - Accueillir les publics individuels et collectifs, - Renseigner, orienter et conseiller les 
usagers, - Prendre en charge la gestion, le traitement et la mise en valeur des collections du secteur, - Concevoir et mettre en 
oeuvre les actions culturelles intra et hors les murs, - Accueillir les groupes et structures partenaires, - Contribuer à 
l'enrichissement du portail et l'alimentation des réseaux sociaux, - Participer à la gestion de la navette, - Participer à un groupe 
de travail réseau et aux projets du réseau  Profil : - Sens de l'accueil et du service public - Connaissance de la production éditoriale 
et bonne culture générale - Maîtrise des outils bureautiques et numériques - Capacité à travailler en équipe et polyvalence - 
Disponibilité, adaptabilité et dynamisme - Expérience en bibliothèque territoriale souhaitée et aptitude à l'utilisation d'un SIGB  
Conditions d'exercice : - Temps complet : 38h30 hebdomadaires du mardi au samedi, dépassement si nécessaire, 4 dimanches 
/an - Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine (catégorie C) - L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer en 
fonction des projets du réseau de lecture publique - Poste basé à Sannois ; déplacements à prévoir sur le réseau (réunions et 
remplacements ponctuels) - Permis B et véhicule souhaités  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets 
restaurants et participation à la prévoyance / CNAS et amicale du personnel  Poste à pourvoir dès que possible   Ce poste vous 
intéresse ? Adressez CV et lettre de motivation à  Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Val Parisis 271 
chaussé Jules César 95250 BEAUCHAMP Ou recrutement@valparisis.fr 
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V095221200880029001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

8129 - Archéologue, spécialiste de la Protohistoire Responsable d'opération en archéologie préventive _ H/F  
Sous la responsabilité du chargé des opérations d'archéologie préventive, l'Archéologue, porteur de l'agrément pour la 
Protohistoire, Responsable d'opération en archéologie préventive assure la direction de chantiers ou des études spécialisées et 
participe à la mise en oeuvre du projet scientifique du service. 

V095221200880095001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 07/01/2023 

Gestionnaire prévention H/F DRH 
Sous la responsabilité de la DRH, le(la) Chargé de prévention assiste les services dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi de 
la politique de prévention des risques professionnels. Il(Elle) suit les travaux du CHSCT et gère l'ensemble des éléments liés à la 
prévention. Il(Elle) organise et participe au CHSCT et suit l'ensemble des actions décidées. Il(elle) participe également à la 
politique de prévention des travailleurs handicapés. Il(Elle) est garant des conditions de travail et de leur amélioration.  VOS 
MISSIONS :   Sécurité / Santé / Conditions de travail : - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des 
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, - Formuler des préconisations dans le domaine de la sécurité 
et des conditions de travail, - Élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivre les registres 
obligatoires, - Suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels et mettre à jour le document unique, - Effectuer la 
veille réglementaire et technique dans le domaine de la prévention, - Participer à l'information, la sensibilisation et la formation 
à la santé et sécurité au travail, - Réaliser le plan de prévention, - Suivre la facturation des prestations liées à la prévention.  
CHSCT : - Organiser et participer aux réunions du CHSCT et en suivre les travaux, - Assister le CHSCT, les services et les agents 
dans le domaine de la prévention.  Accidents de travail : -  Réaliser les déclarations et le suivi des accidents de travail, - Analyser 
les accidents de service et les maladies professionnelles.  Vêtements de travail / EPI : - Gérer l'affectation et le suivi des vêtements 
de travail et des EPI de la collectivité, - Réaliser le suivi de la commission " vêtements de travail " et s'assurer de l'adéquation entre 
le besoin en vêtement de travail, EPI et la sécurité au travail. 

V095221200880127001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

107106 - Directeur adjoint H/F Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme son.sa 
directeur.rice adjoint.e. Il.elle contribue avec la Directrice à la définition des axes stratégiques des politiques publiques confiées à 
la DAEST : Attractivité du Val d'Oise, Développement de l'enseignement supérieur, Accompagnement des grands projets de 
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développement, Partenariat international, Gestion des fonds européens.   Il.elle contribue à la représentation du Département 
dans les écosystèmes du tourisme, de l'économie et de l'enseignement supérieur. Le.la Directeur.rice adjoint.e participe de façon 
transversale au pilotage  des missions réalisées au sein de la DAEST et  assiste la Directrice sur les sujets stratégiques notamment 
auprès des élus et de la Direction générale. Il.elle encadre en direct deux chargées de mission et assure, en l'absence de la 
Directrice, l'encadrement des 13 agents de la Direction.  Activités :  Dans le cadre des compétences départementales et des 
politiques volontaristes du Conseil départemental en matière d'attractivité, le.la Directeur.rice adjoint.e contribue à la définition 
des orientations stratégiques et assure la coordination de leurs mises en oeuvre en appui des responsables et chargés de 
mission.   Vos missions : Développement de l'Attractivité du Val d'Oise  * Dans le cadre du plan Val d'Oise présenté par le 1er 
ministre, Développement et accompagnement de grands projets économiques et de formation (Agoralim Rungis Nord, Cité 
scolaire à vocation internationale) * Définition et mise en oeuvre d'une stratégie d'attractivité et de marketing territorial pour le 
Département en lien avec la Région et l'agence d'attractivité ; * Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de Développement 
touristique, en lien avec Val d'Oise Tourisme  * Identification de filières émergentes à fort potentiel de développement pouvant 
trouver des conditions favorables d'implantation et de structuration en Val d'Oise, en lien avec le CEEVO * Partenariat avec le 
Japon   En matière d'Enseignement supérieur et de formation  * Pilotage des projets stratégiques de développement du pôle 
d'enseignement supérieur et de recherche : Développement du Campus International de CY Paris Cergy Université à Cergy-
Pontoise, candidatures aux programmes des investissements d'avenir, EDUCATE France, CMQ Sécurité à Argenteuil... * 
Construction d'une chaire sur les sujets de la transition agricole et alimentaire  * Suivi du partenariat stratégique avec la Région 
Ile-de-France et l'Etat sur le volet enseignement supérieur et recherche, notamment dans le cadre des grandes 
contractualisations et de l'élaboration des schémas stratégiques dans ces domaines ; * Développement d'actions en faveur de la 
démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et aux compétences pour les jeunes valdoisiens (sciences po...) * Appui 
aux politiques d'insertion du Département en lien avec les réseaux économiques et les instances collectives, notamment sur le 
secteur aéroportuaire ( GIP Paris CDG Alliance) ;  Mobilisation des aides européennes * Mobilisation de tous les dispositifs de 
financement européens (FEDER, React-EU, Life...) pour le soutien des projets du Val d'Oise dans le cadre de la nouvelle 
programmation 2021-2027 * Gestion des fonds FSE 

V095221200880239001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30593  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200880265001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30840 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
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participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200880274001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise, 
Technicien 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Responsable de la maintenance du patrimoine bâti Pôle technique, urbanisme et aménagement 
Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine Responsable d'exploitation des installations de chauffage, 
ventilation et climatisation Responsable du magasin Gestion du service fêtes et cérémonies Gestion technique  du parc 
automobile 

V095221200880276001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30247 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200880294001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

14/12/2022 01/01/2023 

Adjoint au responsable de la maintenance du patrimoine bâti Pôle technique, urbanisme et aménagement 
Exécute les demandes d'interventions Suit les prestations du bailleur de chauffage Adjoint au responsable de la maintenance du 
patrimoine 

V095221200880300001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30230 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 
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V095221200880335001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30264 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200880345001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30835 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221200880390001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

30985 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221200880398001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

14/12/2022 15/01/2023 

Gestionnaire Santé, sécurité au travail et handicap Service Santé, sécurité au travail et handicap 
Assure une mission de support auprès de l'équipe dans tous les domaines confiés au Secteur Conditions de travail : gestion de la 
cellule sociale, suivi des actions sociales, organisation des différents comités et commission, etc... 

V095221200880426001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

Croult et du Petit Rosne 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

14/12/2022 27/02/2023 

Technicien d'entretien assainissement (F/H) Entretien et Surveillance du Patrimoine 
Organisation et suivi du patrimoine communal sous convention : - Interface avec les services techniques de la commune - Suivi 
technique et financier des budgets alloués en adéquation avec les conventions qui lient le S.I.A.H. à la commune - Prise en 
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compte des programmes d'équipements de la commune et intégration dans les programmes préventifs annuels d'entretien des 
réseaux. - Établissement des actions préventives d'entretien des réseaux sur le territoire de la commune - Gestion, organisation et 
prise de décisions de terrain pour les actions curatives Suivi des programmes d'équipements publics et privés : - Interface avec les 
services urbanisme et maîtrise des pollutions dans le cadre de constructions (maisons individuelles, zones d'activités, 
lotissements privés...) - Validation des points de raccordements des pétitionnaires - Validation des modalités techniques de 
raccordement - Garant des relations techniques avec le pétitionnaire - Transmission et transfert au service urbanisme des 
défauts constatés ou des écarts ou autorisation ou permis de construire pour actions administratives Suivi d'un territoire : - 
Définition d'un territoire comprenant des réseaux intercommunaux et communaux sous convention, - Établissement d'un 
programme d'actions préventives d'entretien du patrimoine du territoire concerné - Organisation des moyens internes et 
externes dans l'amélioration des réseaux et des effluents transportés - Définition des points singuliers et recensement sur le 
territoire - Force de proposition sur des actions curatives ou sur la résolution des points noirs du réseau - Établissement des 
rapports de synthèse et lancement des actions validées par sa hiérarchie Organisation des marchés d'entretien :  - Suivi 
technique, planification et gestion des contractants 

V095221200880443001 
 

Mairie de VAUREAL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE et EXTRASCOLAIRE (H/F) Service éducation et réussite éducative 
La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui porte haut les valeurs de l'implication citoyenne, défend les 
principes d'une participation de tous à la vie de la ville et s'engage pour la réduction des inégalités sociales.  Animée par la 
volonté de prendre soin de ses habitants, la ville de Vauréal veille à l'équipement et à l'entretien de ses écoles et au 
développement d'actions et de dispositifs pour aider les enfants à bien grandir.  Le nouveau PEDT 2022-2025 vient confirmer les 
principaux objectifs liés au bien-être de chaque enfant en favorisant la réussite éducative, de renforcer les continuités éducatives 
au sein de l'école et avec les familles, et de développer l'accès à l'offre culturelle et sportive.  MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la 
Direction de la famille et placé sous la responsabilité du directeur adjoint à l'enfance et à la réussite éducative, l'animateur 
périscolaire et extrascolaire a en charge les enfants de 3 à 12 ans (écoles maternelles et élémentaires) avec comme principales 
missions : * Assurer l'animation et l'accompagnement éducatif des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * Etablir 
des règles de vie permettant à l'enfant d'évoluer dans un cadre sécurisant * Développer des projets d'animation dans le domaine 
de l'éco-citoyenneté * Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants afin de diversifier leur alimentation * 
Contribuer à mettre en place des projets d'animation * Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance   
COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   * Être titulaire à minima d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent 
obligatoire. * Avoir les connaissances nécessaires en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au 
secteur de l'animation. * Être capable d'encadrer les activités de loisirs et/ou d'éveil. * Savoir adapter les activités aux rythmes et 
aux besoins des enfants. * Aimer travailler en équipe. * Être à l'écoute, avoir de la bienveillance et de la pédagogie. * Être 
dynamique et force de proposition. * Avoir une capacité d'adaptation. * Être capable de gérer les situations de conflits. * Être en 
mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants.   PARTICULARITES LIEES AU POSTE * Permis B : 
souhaité * Poste à temps complet : temps de travail annualisé (1 607h/an) 
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V095221200880446001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

14/12/2022 16/01/2023 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095221200880452001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

14/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095221200880477001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 
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 

14/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095221200880489001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

06h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

14/12/2022 15/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeure d'enseignement artistique - Chorale (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095221200880501001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Professeure d'enseignement artistique - Flûte traversière - Coordinateur Bois (F/H) Service Développement des 
Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095221200880501002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 
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Professeure d'enseignement artistique - Flûte traversière - Coordinateur Bois (F/H) Service Développement des 
Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095221200880503001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 12/01/2023 

105998 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des 
activités du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et 
téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les 
consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des 
différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte 
des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 
dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-
médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les 
règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins 
vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande 
partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la 
préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface 
avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et 
remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en 
collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de 
PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le 
cadre d'une activité polyvalente. 

V095221200880544001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 
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Professeur de classe orchestres H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221200880566001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Responsable du service accueil et relations aux usagers Service accueil et relations aux usagers 
Garantir la qualité des relations et du service aux usagers ainsi que la valorisation des compétences de l'agglomération, en 
collaboration avec les directions opérationnelles. - Pilotage et organisation du fonctionnement et des missions du secteur - 
Développement de la transversalité et de la coopération avec les Directions dans le domaine de la relation aux usagers - 
Développement de l'expertise de la relation entre l'établissement et les publics 

V095221200880586001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Chargé d'exploitation cimetière (F/H) Service Patrimoine végétal 
Vous garantissez les conditions d'accueil des familles et des intervenants, ainsi que l'entretien du site. Relations avec les 
interlocuteurs internes : -Agents du service et de la direction -Agents du service accueil et relation usagers  Relations avec les 
interlocuteurs externes : -Familles endeuillées -Pompes funèbres -Fournisseurs et prestataires 

V095221200880606001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Chargé d'exploitation cimetière (F/H) Service Patrimoine végétal 
Vous garantissez les conditions d'accueil des familles et des intervenants, ainsi que l'entretien du site. Relations avec les 
interlocuteurs internes : -Agents du service et de la direction -Agents du service accueil et relation usagers  Relations avec les 
interlocuteurs externes : -Familles endeuillées -Pompes funèbres -Fournisseurs et prestataires 

V095221200880611001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Directeur de Projets Transition écologique Direction de projets Transition écologique 
Coordination et impulsion de la transition en interne et vers l'extérieur. Suivi de projets initiés par la CACP dans le cadre de sa 
politique de développement durable, de son plan climat. Coordination administrative et financière transversale de la DPTE et 
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gestion administrative et financière des projets suivis en propre. 

V095221200880619001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Maintenance et entretien des locaux municipaux, entretien des voiries, des espaces verts 

V095221200880628001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Maintenance et entretien des locaux municipaux, entretien des voiries, des espaces verts 

V095221200880639001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Technicien 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 

régisseur Espace culturel 
Régisseur son et lumières du centre culturel " la Tuilerie " et gardien de l'établissement 

V095221200880660001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Directrice adjointe des projets urbains et de l'urbanisme (F/H) Direction urbanisme opérationnel 
garantit l'élaboration et le suivi des opérations d'espaces publics urbains et paysagers de l'agglomération (études stratégiques, 
diagnostics, programmation, conception, réalisation), pilotage des opérations concédées aux aménageurs (SEMA, SPLA CPA) en 
faveur des communes et pour le compte de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise. Assure l'encadrement et 
l'organisation de la direction 

V095221200880667001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Directrice des projets urbains et de l'aménagement (F/H) Direction urbanisme opérationnel 
garantit l'élaboration et le suivi des opérations d'espaces publics urbains et paysagers de l'agglomération (études stratégiques, 
diagnostics, programmation, conception, réalisation), pilotage des opérations concédées aux aménageurs (SEMA, SPLA CPA) en 
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faveur des communes et pour le compte de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise. Assure l'encadrement et 
l'organisation de la direction 

V095221200880744001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Administrateur Exploitation et infrastructure H/F Direction des Systèmes d'information, du SCSI 
assure la gestion courante de l'exploitation : surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques 
dans le cadre des normes, des méthodes d'exploitation et de sécurité et dans le respect des règles juridiques et réglementaires, de 
délai et de planning. Appuie le responsable du service Exploitation & Infrastructure. Il a pour mission de structurer l'infrastructure 
informatique du service commun et d'uniformiser les procédures d'installation, de garantir les sauvegardes et la fiabilité des 
installations. Il travaille en collaboration avec le support utilisateur et l'applicatif. 

V095221200880750001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Coordinateur technique piscines H/F Services piscines 
Il constitue un appui au fonctionnement des piscines sur l'entretien et la maintenance en assurant la liaison entre les trois 
secteurs piscines et les interlocuteurs internes et externes (Direction du Patrimoine, entreprises prestataires, Agence Régionale de 
Santé...). 1.  Activité opérationnelle 2.  Encadrement de l'Agent technique Piscines 3.  Gestion et optimisation des ressources 4.  
Sécurité ERP 

V095221200880751001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/12/2022 15/01/2023 

Coordinateur technique piscines H/F Services piscines 
Il constitue un appui au fonctionnement des piscines sur l'entretien et la maintenance en assurant la liaison entre les trois 
secteurs piscines et les interlocuteurs internes et externes (Direction du Patrimoine, entreprises prestataires, Agence Régionale de 
Santé...). 1.  Activité opérationnelle 2.  Encadrement de l'Agent technique Piscines 3.  Gestion et optimisation des ressources 4.  
Sécurité ERP 

V095221200880752001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 
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V095221200880752002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095221200880752003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095221200880753001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095221200880754001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221200880754002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221200880754003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221200880754004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221200880754005 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095221200880758001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Responsable ALM et périscolaires Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095221200880758002 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

14/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de SARCELLES principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Responsable ALM et périscolaires Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095221200880760001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur en accueils de loisirs (h/f) enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221200880760002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur en accueils de loisirs (h/f) enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221200880760003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur en accueils de loisirs (h/f) enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095221200880763001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 17/01/2023 
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Animateur au sein du centre social Rosiers Chantepie centre social Rosiers Chantepie 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095221200880765001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 15/01/2023 

Un agent d'exploitation de la voie publique et des dépendances (h/f) Réseaux 
Exécuter les travaux d'entretien courant et les réparations sur le réseau routier et les dépendances (voirie, mobiliers urbains), 
Mettre en place les barriérages de police des différentes manifestations et autres interventions sur le domaine public et 
dépendances, Enlèvement et pose de mobilier et exécution de petits travaux, Assurer le montage, démontage, entretien et pose 
de la signalisation verticale, Entretenir les signalisations horizontale et verticale, en lien avec l'arrêté général de police du maire 
et spécifiques (PHMR, livraisons), Entretenir la signalétique, Procéder à la création de petits aménagements (pose de mobiliers 
urbains), Assurer des missions de surveillance de la voirie et dépendances, Entretien du matériel et de l'outillage de l'équipe 

V095221200880766001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur Insertion Maison de quartier des Chardonnerettes 
* Participe à la mission d'accueil et au fonctionnement quotidien du service * Accueillir, établir un 1ier diagnostic de la demande  
* Informer et orienter les personnes  * Apporter un appui technique aux premières démarches insertion emploi et formation  * 
Assurer le relais auprès des acteurs adaptés * Développer et entretenir les partenariats locaux associatifs, institutionnels et 
économiques * Assurer une veille sur l'identification des outils, ressources, dispositifs et prestations vers lesquels orienter les 
personnes * Identifier les lieux ressources et prestations vers lesquels diriger les personnes. * Participer aux actions locales emploi 
(forums emploi...) * Participer aux instances (réunions partenaires, comités techniques...) * Identifier les usagers à orienter sur les 
forums, les recrutements, les jobs dating, les informations collectives * Organiser et/ou accompagner des groupes aux 
évènements emploi insertion formation du territoire * Répondre aux appels à projet (Contrat de ville...) 

V095221200880768001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/02/2023 

Gardien (h/f) Cimetière 
Contrôle de l'accès au cimetière et surveillance technique - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès en respectant les 
horaires prédéfinis, - Contrôler et vérifier les aller et venues, (visiteurs, véhicules d'entreprise...), - Effectuer des rondes régulières 
afin de prévenir tous vols et dégradations éventuelles, - Signaler les dysfonctionnements ou les incidents à la direction 
(affaissement des tombes, tassement des terres des sépultures, arbres à élaguer...), - Surveiller et vérifier la conformité des 
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travaux de marbrerie, - Effectuer le retrait ou la mise en place des plaquettes d'échéance des concessions expirées ou 
renouvelées, Accueil du public - Accueillir, renseigner et accompagner, si nécessaire, les visiteurs sur les lieux de sépulture ou vers 
le bureau, - Réceptionner, renseigner et accompagner les convois, Réalisation de travaux d'entretien - Entretenir et arroser le 
carré militaire, les espaces verts autour du monument aux morts, et les parterres de fleurs), - Entretenir les allées du cimetière 
(ramasser les papiers, bougies, les pots cassés...), - Vider les containers, si nécessaire, Dépôt et retrait du courrier à l'hôtel de ville 

V095221200880770001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

Animateur au sein de l'EPI des Sablons EPI des sablons 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095221200880772001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 11/02/2023 

Animateur Maison de quartier  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095221200880775001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/03/2023 

Chef d'équipe applications et réseaux Direction des systèmes d'information 
Administrer, exploiter des matériels réseaux (switch, routeurs, appliances...) du système d'information de la ville, Effectuer la 
maintenance et l'exploitation de l'infrastructure des systèmes micro informatiques de la ville (serveur AD, antivirus, sécurité, 
sauvegarde...), Assurer la gestion et le suivi des sauvegardes, 

V095221200880777001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'accueil mutualisé CLPSD 
Accueillir les administré.es Gérer le secrétariat téléphonique Favoriser et développer le lien social avec les administré.es sur le site 
Orienter et aider à la constitution des demandes des administré.es Développer la médiation sociale au sein du pôle 

V095221200880779001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

14/12/2022 01/02/2023 

gestionnaire paie et carrière (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestion de la carrière des agents (Élaborer les actes administratifs,Traiter les demandes d'affiliation à la CNRACL, Établir les 
attestations de fin de droits,Instruire et assurer le suivi des dossiers des agents présentés au comité médical , - Rédiger les 
courriers et notes afférentes au service )*Gestion de la paie (Saisir les différents éléments de paie et de rappels,Contrôler le calcul 
et l'exécution de la paie, Élaborer les titres de recettes et les mandats)* Information et conseil auprès des agents et des 
responsables de service* Participation à la préparation de la CAP 

V095221200880780001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 13/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
assurer les missions de service et l'entretien des locaux 

V095221200880782001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 01/03/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095221200880784001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

14/12/2022 03/03/2023 
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Agent polyvalent équipe d'urgence Affaires scolaires 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095221200880786001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 01/02/2023 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095221200880788001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/12/2022 06/02/2023 

Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information DSI 
chargé(e) d'assurer les missions suivantes : Administrer, exploiter des matériels réseaux (switch, routeurs, appliances...) du 
système d'information de la ville, ?Effectuer la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure des systèmes micro informatiques 
de la ville (serveur AD, antivirus, sécurité, sauvegarde...), Assurer la gestion et le suivi des sauvegardes, 



Arrêté 2022/D/92 

 

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