
 

 

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/93 

07820221220748 

 

 

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 19/12/2022 qui comporte 533 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 : 20/12/2022 

 

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 

V075221200884933001 
 

CNFPT 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE DE COMMUNICATION H/F 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 
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. 

V075221200885151001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Technicien chargé de la maintenance des bâtiments (F/H) - Réf. N°22-1876 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE 
RHONE-ALPES 
Au sein du service " Patrimoine, Maintenance, Logistique et Développement Durable ", composé de 8 agents répartis sur trois 
sites, sous la responsabilité du chef de service, vous participez par des actions techniques (préventives, curatives) et logistiques 
au bon déroulement de l'offre de service de la délégation, dans un contexte d'établissement recevant du public, Vous contribuez 
par vos interventions techniques et relationnelles, au bon fonctionnement et à l'entretien des locaux, équipements et mobiliers. 
Vous êtes garant du respect de la bonne application des règles fixées par l'établissement et des règles d'hygiène et de sécurité de 
la délégation. Vous pourrez être amené à intervenir sur l'ensemble des sites et antennes de la délégation. En tant qu'agent de 
catégorie B dans ce service, vous assurez également l'interface entre les agents du service basés à Lyon et le responsable du 
service patrimoine, maintenance, logistique et développement durable.   VOS MISSIONS :  Assurer un suivi technique de la 
maintenance et de l'entretien des bâtiments et des équipements :  -    Suivre les opérations de maintenance curative ou 
préventive et d'entretien technique -    Vérifier la bonne exécution des interventions des entreprises (travaux, maintenance, 
entretien des locaux,)   Prendre en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens :  -   S'assurer de la bonne application 
des réglementations, normes et procédures concernant les bâtiments et les équipements. -    Contribuer à la stratégie de 
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protection contre l'incendie -    Rendre régulièrement compte auprès de son chef de service et du responsable de site -    Avoir un 
rôle d'interface entre les sociétés intervenant sur site et sa hiérarchie -    Etre force de propositions auprès du chef de service -    
S'inscrire dans une logique de travail régional en collaborant régulièrement avec les agents du service présents dans les autres 
sites. - Prendre part aux projets transversaux -    Participer à l'achat de fournitures et de travaux relevant de ses missions (édition 
de lettre de commande, rédaction de cahier des charges pour travaux, analyse d'offres, ...)   Coordonner les opérations relatives à 
la logistique :  -    Planifier et coordonner les interventions logistiques dans le domaine de la formation en installant les salles de 
formation et les matériels pédagogiques et organisant les transports de supports pédagogiques -    Gérer le parc automobile -    
Gérer les incidents et dysfonctionnements en matière de logistique   Assurer un management fonctionnel des agents du site de 
Lyon :  -    Coordonner les activités relatives à la gestion du parc automobile, l'appui de premier niveau auprès du service régional 
des systèmes d'information et la reprographie réalisées par les agents du site de Lyon -    Veiller à la régulation de l'activité   
Participer localement à la mise en oeuvre des projets de développement durable de la délégation   Assurer les missions 
d'assistant de prévention 

V075221200886418001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

19/12/2022 23/02/2023 

Chargé.e de projet offre bus  F/H OGC 
gère un portefeuille de réseaux :  développe les relations partenariales d'Île-de-France Mobilités , autorité organisatrice,  avec les 
collectivités,  analyse les besoins des territoires pour établir un projet d'offre de transport adapté à  ces besoins,  convient avec le 
ou les opérateurs des meilleures conditions de mise en ceuvre du projet (niveau d'offre, coût/fréquentation attendue),  prépare 
les avenants aux contrats d'exploitation existants intégrant les évolutions d'offre,  rédige les fiches de synthèse, compte-rendu de 
réunion et courriers nécessaires à la  gestion du réseau,  prépare, en lien avec le département pilotage contractuel, la mise en 
concurrence de l'exploitation des réseaux de grande couronne (détourage des réseaux, ajustement du DCE type en fonction de la 
nature de chacun des réseaux, analyse technique des offres , le cas échéant négociation avec les opérateurs postulants). met en 
oeuvre la politique régionale d'Île-de-France Mobilités :  construit sur chaque réseau un projet global articulant les lignes 
régulières (tout public ou scolaires) et les modes alternatifs. Cette construction doit prendre en compte l'offre ferroviaire,  décline, 
en lien avec les référents thématiques, la politique de transition énergétique,  pilote des dossiers ou thématiques transverses, 

V077221200883956001 
 

Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 01/03/2023 

CHARGE(E) DU PILOTAGE DU RESEAU FTTH SEM@FIBRE77 Direction technique 
Ce poste gère et contrôle l'exécution contractuelle de la délégation de service public (DSP) en lien avec le projet " FttH ". Le ou la 
chef(fe) de projet met en oeuvre le suivi et contrôle des déploiements et de l'exploitation du réseau, la réalisation d'un  " reporting 
" et des actions transversales en lien avec les déploiements sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat.  * Missions principales :  - 
Assurer le bon déroulement de l'exécution contractuelle globale de la DSP dans tous ses aspects (techniques, économiques, 
juridiques, financiers) en relation avec le délégataire, - Piloter dans ce cadre, la mise en oeuvre de toute action nécessaire dont la 
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préparation, la tenue et le suivi des décisions des instances prévues (comités syndicaux, commission travaux, comités de suivi, de 
pilotage etc.) ainsi que toute réunion de travail nécessaire (interne/externe), - Piloter les assistances externes dédiées à la gestion 
de la délégation de service public (définition du planning, suivi du plan de charge, suivi en lien avec le directeur technique des 
besoins de support dans le cadre des contrats d'assistance), - Piloter le contrôle du rapport annuel d'activité avec le support des 
assistances externes, - Organiser et participer à la gestion des évolutions contractuelles nécessaires de la DSP (catalogue de 
services, évolutions réglementaires), - Veiller à la bonne conception du réseau, par le contrôle des études du délégataire, en 
cohérence avec les déploiements " FttH " réalisés sous maitrise d'ouvrage du Syndicat, - Organiser et piloter les contrôles terrain 
des déploiements " FttH " réalisés par le délégataire, - Assurer la bonne exécution qualitative des déploiements (biens de retour à 
la collectivité) et notamment la livraison de toute la documentation technique par le délégataire jusqu'au Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés, - Assurer le suivi de l'exploitation et de la commercialisation du réseau sem@fibre77 réalisée par le délégataire, - 
Assurer le suivi auprès des élus, notamment les représentants des intercommunalités adhérentes du Syndicat, à toutes les étapes 
du projet, au travers de l'animation de réunion ou de contacts réguliers, - Contrôler le respect de la qualité, des délais et budgets 
associés aux opérations, et rendre compte de l'avancement et des éventuelles difficultés rencontrées, - Pérenniser les outils de 
pilotage (calendriers, actions, indicateurs, etc.) et assurer un bon dialogue avec tous les intervenants des opérations " FttH " 
(délégataire, acteurs internes et externes). 

V0782103RF0207107001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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 

06/10/2022 21/12/2022 

Agent des espaces verts h/f Centre Technique Municipal 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du cadre de vie et du Chef d'équipe espaces verts, vous effectuez l'entretien 
des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, vous maintenez un espace public 
propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.  Activités principales : * Exécuter des chantiers d'entretien et 
d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail, * Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un 
entretien des végétaux et des arbres de petite taille, * Tondre les pelouses et les prairies, * Valoriser la flore indigène et la 
biodiversité, * Mettre en oeuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements 
phytosanitaires si nécessaire * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des 
matériels, des outils et des produits, * Assurer les astreintes techniques, * Participer à la manutention des manifestations 
communales si besoin. SAVOIR-FAIRE :  * Avoir les connaissances techniques de débroussaillage, de désherbage et de taille ; les 
connaissances des techniques manuelles et mécanisées de l'entretien des espaces verts et pratiques de gestion différenciée, ainsi 
que la connaissance des végétaux, * Savoir utiliser le petit matériel d'entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse, 
souffleurs...), * Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. PROFIL : * Expérience similaire exigée  * Permis B 
obligatoire  * Devoir de réserve et sens du service public.  * Savoir travailler en équipe. 

V078221100834436001 
 

Communauté de 
Communes Les portes 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/11/2022 22/11/2022 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

de l'Ile de France Gardien complexe sportif-H/F TECHNIQUE 
Gardien complexe sportif intercommunal. 

V078221100859016001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 01/02/2023 

Adjoint du patrimoine H/F BIBLIOTHEQUE 
Adjoint polyvalent avec activités spécifiques sur le secteur jeunesse. 

V078221200868597001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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 

19/12/2022 28/02/2023 

Chargé-é d'accueil aux affaires générales et à l'état civil H/F Affaires Générales, Etat civil, Elections 
Missions principales - Accueil du public et instruction des dossiers en matière d'Etat Civil (mariages, pacs, reconnaissances, 
décès, changement de nom ou de prénom, traitement du courrier...) - Accueil du public affaires générales (attestations d'accueil, 
cartes d'identité, passeports, recensement citoyen, réception des demandes d'inscription sur listes électorales, certifié conforme, 
légalisation de signature, certificat de vie commune...) Missions occasionnelles : - Aide aux Elections lors de la préparation des 
scrutins - Présence lors des cérémonies de mariages le samedi (roulement en sein du service). 

V078221200871197001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Responsable de secteur - H/F Propreté Urbaine 
Management opérationnel - Animer et piloter une équipe polyvalente - Coordonner (priorisation, planification, organisation) 
l'activité du secteur et le travail des agents y compris pour les campagnes saisonnières (ramassage de feuilles mortes, 
désherbage de l'espace public, déneigement...) - Accompagner, suivre et contrôler les équipes sur le terrain - Veiller à 
l'application des règles de sécurité et d'ergonomie au travail - Gérer les EPI de ses agents - Gérer les conflits - Informer et former le 
personnel - Evaluer les agents en lien avec le chef de service sur la base des objectifs fixés - Gérer les présences/absences (congés, 
jour de formation, accident du travail, incident avec engin, contrat d'heures des agents en insertion...) en lien avec l'assistante 
administrative - Etablir le planning des permanences des WE et jours fériés et y participer Surveillance de la propreté des 
quartiers et traitement des signalements et des chantiers - Contrôler chaque semaine le niveau de propreté du secteur en charge 
- Traiter les appels parvenus au standard " d'allo propreté " et les signalements via l'application Signaler de la ville de Versailles : 
établir un constat, remédier aux problèmes si besoin tout en veillant à la réactivité et à la qualité de service rendu à l'administré - 
Recenser les chantiers à effectuer sur son secteur et potentiellement en assurer la coordination des moyens humains au moyens 
matériels (mécaniques et produits adaptés) sous couvert de l'organisation globale définie en amont Médiation et relations à 
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l'usager - Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique et de savoir-vivre (contact 
direct avec les usagers, particuliers, commerçants, bailleurs, ...) - Prévenir et contrôler les incivilités de l'espace public dans le 
périmètre de ses responsabilités : fouille des dépôts sauvages et des dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des 
déjections canines selon les assermentations en vigueur - Réparer ou alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de 
réparation des dégradations Gestion des matériels et véhicule - Gérer les approvisionnements (EPI, sacs, outils ...) : estimation 
des besoins de matériel nécessaire aux missions et participation aux commandes - Participer et assurer l'entretien de premier 
niveau de son véhicule et de ses matériels roulants et au nettoyage des matériels de l'équipe - Assurer la maintenance courante 
de l'outillage et du matériel Organisation du nettoyage mécanique (uniquement pour le secteur du CTM) - Gérer et optimiser les 
plannings laveuses et balayeuses, le camion graffitis, la compactrice, ... en tenant en compte du nettoyage régulier à effectuer, 
des priorités de chantiers, de la disponibilité d'agents, de leur formation... - Coordonner avec les services du Parc Automobile 
aussi bien mécanique que roulage les actions/interventions prioritaires à exécuter (disponibilité des engins selon leur priorité 
mécanique et disponibilité des chauffeurs selon leur priorité de transport) 

V078221200874975001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 19/12/2022 

Responsable communication et démocratie participative (h/f) Direction de la communication et de la démocratie 
participative 
Sous l'autorité du Directeur de la  Communication en charge du Cabinet du Maire, vous assurez le fonctionnement quotidien du 
service et pilotez la production des supports de communication municipaux (print, web et réseaux sociaux). Vous portez 
également le développement de la politique de démocratie participative en lien avec les conseils de quartier. 

V078221200877619001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/07/2023 

Agent d'exploitation routière (LEBORGNE) H/F EPI 78-92 STYVS / UEEP / CEI CARRIERES SOUS POISSY 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT). Il assure l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, 
fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et participe 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. 

V078221200877711001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 

13/12/2022 01/10/2023 
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Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent d'exploitation routière H/F EPI - Voirie 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT). Il assure l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, 
fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et participe 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. 

V078221200877870001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

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

34h30 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration service de la Restauration scolaire 
Au sein du Service restauration scolaire, dans une des écoles maternelles ou élémentaires de la ville, sous la responsabilité du 
responsable Restauration, vous aurez pour missions : - Réaliser la prise des températures et la surveillance des produits livrés, - 
Réaliser la préparation des plats demandés, - Procéder à la remise des températures, - Assurer le service réfectoire pour les 
enfants en école maternelle ou élémentaire,   - Participer au nettoyage et à la désinfection de la plonge et à la remise en état des 
locaux en propreté. 

V078221200877927001 
 

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 02/06/2023 

Agent d'exploitation routière H/F EPI VOIRIE 78/92 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT). Il assure l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, 
fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et participe 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. 

V078221200877962001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/12/2022 01/05/2023 
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Yvelines - Hauts de 

Seine 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE H/F MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR/UEEM 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT). Il assure l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, 
fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et participe 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. 

V078221200878004001 
 

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 04/07/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE H/F MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR/UEEM 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT). Il assure l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental (entretien et maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, 
fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et participe 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. 

V078221200880879001 
 

Mairie d'EPONE 

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

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 

15/12/2022 02/01/2023 

Directeur d'accueil de loisirs et CME H/F Education-Jeunesse 
Construit, propose et mène les actions éducatives de l'accueil de loisirs du Verger en lien avec la directrice et en cohérence et sous 
couvert du coordinateur Enfance pour les accueils périscolaires. Dirige les activités périscolaires et du temps de restauration des 
écoles du quartier d'Elisabethville Anime le Conseil Municipal Enfant 

V078221200881045001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200881056001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

35h00 

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

15/12/2022 16/01/2023 

chargé de mission H/F DRECTION GENERALE 
Organisation des services Suivi des dossiers transversaux 

V078221200881366001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

15/12/2022 20/12/2022 

Agent d'entretien espaces verts Service technique 
-Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  -Préservation de la qualité des sites et 
prévention des risques  - Entretien des équipements  - Suivi des travaux sur le site  - Réalisation d'opérations d'entretien et de 
maintenance  -Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  -Préservation de la qualité des 
sites et prévention des risques  -Entretien des équipements  -Suivi des travaux sur le site  - Réalisation d'opérations d'entretien et 
de maintenance  -Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts  -Gestion de 
vergers ou autres formes de productions agricoles dans les espaces naturels urbains ou ruraux  - Entretien des jardins 
botaniques municipaux ou de serres d'exposition municipal 

V078221200881519001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de CHATOU principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe, Rédacteur 

emploi 
permanent 

publique 

Gestionnaire comptable (H/F) Direction des Finances 
Rattaché à la Directrice des finances, vous intégrez une équipe de trois Gestionnaires comptables. Vous aurez en charge 
l'exécution des dépenses et des recettes afin de contribuer à la mise en place d'une gestion optimale de la direction des finances, 
en veillant notamment au respect des procédures et en participant à la sensibilisation des services aux bonnes pratiques 
comptables. 

V078221200881540001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Agent d'état civil (H/F) GUICHET UNIQUE 
Au sein du Guichet Unique, vous traitez les demandes d'actes d'État civil et de documents d'identité (CNI et passeports).   Vos 
missions principales seront :    => L'instruction des actes d'Etat Civil : - Etablissement des  actes de reconnaissance de naissance, 
mariage et décès à partir d'un logiciel métier,  - Exploitation de ces actes par l'apposition de mentions, la rédaction et la mise à 
jour des livrets de famille,  - Traitement des courriers et mails des usagers,   - Inscription sur liste électorale - Gestion du cimetière 
communal : achat et renouvellement de concession, traitement des demandes d'inhumation et d'exhumation   => Le traitement 
des demandes de CNI et les passeports biométriques - Recueil et saisie des éléments sur le logiciel - Gestion des opérations en lien 
avec la Préfecture - Suivi des demandes des usagers : état de la demande, information au demandeur...   => Le traitement des 
demandes de mariage  - Accueil, conseil, renseignement aux futurs époux sur les démarches administratives et l'organisation de 
la célébration - Assistance aux élus dans la célébration des mariages : accueil du cortège, lecture des actes,...   Dans le cadre de la 
polyvalence des missions, vous pourrez à terme être amené(e) à prendre en charge les prestations de l'espace famille et loisirs.   
Vous participez également à l'organisation des élections et assurez une veille réglementaire relative aux domaines de 
compétence du service. 

V078221200881603001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Régisseur général DIFFUSION 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques liés aux spectacles.  Coordonne des solutions techniques en 
réponse aux exigences de sécurité. Veille à la sécurité du bâtiment et du public.  1. Conduite des études techniques préalables à 
la réalisation d'un spectacle ou d'un événement. - Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes - 
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Négocier les fiches techniques - Gestions et suivi des fiches techniques - Mise en oeuvre technique des exploitations des 
structures - Concevoir et créer des installations techniques et artistiques. - Evaluer et proposer des solutions comparées 
optimisant les moyens humains, économiques, matériel. 2. Planification des installations nécessaires à la réalisation des 
spectacles ou des évènements - Planifier et coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l'organisation technique 
et artistique d'un spectacle (temps de montage, mise en oeuvre et démontage des matériels) - Contrôler la conformité des 
réalisations avec les fiches techniques - Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle - 
Mettre à jour les fiches techniques 3. Organisation des conditions d'accueil des intervenants et des artistes - Organiser la 
réception des artistes - Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil - Faciliter les relations entre 
les équipes techniques, logistiques, artistiques - Évaluer le déroulement du spectacle avec les intervenants et optimiser 
l'utilisation des équipements et moyens techniques 4. Gestion de la sécurité du spectacle ou de l'événement - Appliquer et faire 
appliquer les consignes de mise en sécurité d'un spectacle, d'un événement ou d'une manifestation - Vérifier les installations et 
leur conformité et réaliser des visites périodiques de contrôle - Alerter sa hiérarchie sur les risques particuliers inhérents à une 
installation ou à un spectacle  - Veiller au confort d'écoute et de vision du public - Superviser l'application des consignes de 
sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence - Intervenir avec tact auprès d'une personne agissant au détriment 
de sa sécurité et de celle des autres - Évolution à moyen terme : 5.  Acquérir des compétences spécifiques de sonorisation.  
Développement du cadre réglementaire et des normes liées à la sécurité des publics et des installations. 

V078221200881920001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs et de la coordinatrice du service périscolaire vous serez chargé(e) 
de :  Missions principales :   Animation d'activités éducatives dans le cadre l'accueil du matin, du soir, la pause méridienne, les 
mercredis, les vacances, Application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la DDCS Qualité de l'accueil des 
enfants et de leurs familles, Participation aux réunions d'équipes Maintien des équipements et du matériel en bon état Respect 
des chartes et des règlements intérieurs 

V078221200881920002 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs et de la coordinatrice du service périscolaire vous serez chargé(e) 
de :  Missions principales :   Animation d'activités éducatives dans le cadre l'accueil du matin, du soir, la pause méridienne, les 
mercredis, les vacances, Application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la DDCS Qualité de l'accueil des 
enfants et de leurs familles, Participation aux réunions d'équipes Maintien des équipements et du matériel en bon état Respect 
des chartes et des règlements intérieurs 
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V078221200881920003 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs et de la coordinatrice du service périscolaire vous serez chargé(e) 
de :  Missions principales :   Animation d'activités éducatives dans le cadre l'accueil du matin, du soir, la pause méridienne, les 
mercredis, les vacances, Application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la DDCS Qualité de l'accueil des 
enfants et de leurs familles, Participation aux réunions d'équipes Maintien des équipements et du matériel en bon état Respect 
des chartes et des règlements intérieurs 

V078221200881931001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration Restauration 
Il coordonne, anime et gère les activités d'un restaurant de collectivité   Ses missions  - Il planifie, coordonne l'activité du 
personnel de service et d'entretien, et notamment des ATSEM lorsqu'il est en poste dans une école maternelle.   - Il contrôle le 
respect des règles d'hygiène (bonne exécution du plan de nettoyage et suivi des méthodes H.A.C.C.P.) et de sécurité.   - Il informe 
et forme le personnel sur le service à table ou en self et sur les règles nutritionnelles.  - Il analyse et transmet des observations 
formulées sur les repas servis (support écrit).   - Il contrôle les effectifs annoncés par rapport aux repas servis.  - Il contrôle et 
assure le suivi de l'entretien des écoles  - Il participe aux réunions de responsables de restaurant organisé par le responsable du 
service. 

V078221200881931002 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent de restauration Restauration 
Il coordonne, anime et gère les activités d'un restaurant de collectivité   Ses missions  - Il planifie, coordonne l'activité du 
personnel de service et d'entretien, et notamment des ATSEM lorsqu'il est en poste dans une école maternelle.   - Il contrôle le 
respect des règles d'hygiène (bonne exécution du plan de nettoyage et suivi des méthodes H.A.C.C.P.) et de sécurité.   - Il informe 
et forme le personnel sur le service à table ou en self et sur les règles nutritionnelles.  - Il analyse et transmet des observations 
formulées sur les repas servis (support écrit).   - Il contrôle les effectifs annoncés par rapport aux repas servis.  - Il contrôle et 
assure le suivi de l'entretien des écoles  - Il participe aux réunions de responsables de restaurant organisé par le responsable du 
service. 

V078221200882007001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 

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

15/12/2022 16/12/2022 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

Syndicat 

Intercommunal de la 
Région d'Epone 

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

du code général de la 
fonction publique 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
En structure multi-accueil, prend en charge l'accueil de l'enfant de moins de 4 ans et de sa famille. Dispense les soins quotidiens 
d'hygiène et de confort. Réalise des d'activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de 
l'enfant. 

V078221200882019001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

15/12/2022 13/02/2023 

Chargé de projet  « Territoire zéro chômeur » F/H - Contrat de projet  
En tant que chargé-e de projet, vous piloterez la construction de la candidature de Trappes à l'expérimentation unique « 
Territoire zéro chômeur ». Celle-ci s'inscrit au coeur de la volonté municipale de mettre en place des projets de rupture et 
innovants pour permettre à chacun d'accéder à un emploi sur des missions d'intérêt général, et tout particulièrement dans le 
domaine des métiers de la transition écologique et du lien social. Vous contribuerez donc à une démarche exceptionnelle visant 
à résorber durablement la privation d'emploi sur le territoire tout en apportant des réponses aux besoins fondamentaux des 
habitants et du territoire, au plus proche du terrain. Vous serez notamment amené-e à : ·         Piloter la démarche d'élaboration 
de la candidature TZCLD ·         Assurer la mobilisation des personnes privées d'emploi et identifier les futures activités de 
l'entreprises à but d'emploi ·         Créer et animer le comité local pour l'emploi qui rassemble l'ensemble du collectif d'acteurs et 
actrices locaux qui pilote le projet sur le territoire 

V078221200882252001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service des accueils périscolaires et de loisirs "Groupe scolaire BDS" 
Encadrement : Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants Participer activement 
aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail Partager, apporter et échanger ses connaissances et 
ses "savoirs" Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, Mettre en place un répertoire ou planning d'ateliers 
variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : Informer le directeur des informations en sa possession de 
situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) Entretenir des relations quotidiennes et 
courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc.) Veiller à la 
bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 
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V078221200882275001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 16/12/2022 

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

V078221200882412001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

Agent de maîtrise 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Agent chargé de l'entretien des espaces sportifs de plein air Direction des Services Techniques 
- Il assure la préparation et l'entretien des sols sportifs de plein air : - Traçage - Tonte  - Il assure également l'entretien courant des 
espaces extérieurs : - Taille des haies - Désherbage   - Il assure l'hygiène et la propreté des vestiaires sportifs   - Il est chargé 
ponctuellement d'interventions d'entretien et de maintenance dans les autres équipements sportifs (piscine, gymnase)  - Il 
renforce les équipes de jardiniers en fonction des besoins 

V078221200882432001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

Agent de maîtrise 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Jardinier (H/F) Direction des Services Techniques 
-  Assure l'entretien au sein d'une équipe d'un secteur de la Ville   - La tonte   - En charge de l'entretien des terrains sportifs  - Le 
débroussaillage   - La taille des arbustes  - Les plantations des massifs floraux et des arbustes  - Les décorations de Noël  - Le 
ramassage des feuilles, herbes, branches, ...  - Effectue des missions d'élagages   - Assure et entretient le fleurissement de la Ville, 
participe à la conception   - Assure l'entretien du matériel utilisé par le service  - Effectue ponctuellement :  - Des missions de 
déneigement, et ce même en dehors des horaires de service courant  - Le montage et démontage des matériels pour les festivités 
de la Ville  - Des astreintes techniques et de déneigement 
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V078221200882449001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

Agent de maîtrise 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Second de cuisine CCAS - Foyer pour personnes âgées 
- Participe à la préparation de la production et au dressage des plats sous la responsabilité du chef de cuisine : 80 repas crèche et 
moyenne journalière de 80 repas séniors (salle et portage) - Participe aux différents travaux d'entretien et de nettoyage de 
l'ensemble de la cuisine - Assure, en liaison avec le chef de cuisine, les commandes des produits d'entretien et jetables - Assure le 
contrôle de la marchandise à réception : denrées alimentaires, produits d'entretien et produits jetables - Assure le remplacement 
du chef de cuisine lors de ses absences : production, commande, relations fournisseurs, encadrement d'équipe - En cas de 
nécessité, peut être amené à assurer le portage des repas au domicile des séniors 

V078221200882765001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

16/12/2022 01/05/2023 

Agent de voirie (h/f) Voirie et performance énergétique 
- Effectuer la manutention, le transport de matériels et les travaux sur la voie publique ; - Intervenir lors des opérations de 
manutention au sein des services de la commune, des établissements scolaires et des associations ; - Réaliser la pose du mobilier 
urbain sur les différents sites ; - Participer à l'organisation matérielle des diverses manifestations ; - Assurer l'entretien de la 
signalisation horizontale (pose de balisettes, marquages au sol, utilisation de peintures, solvants et de machines de traçage). 

V078221200882874001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Chargé d'opérations comptables - H/F CSCP 
Assurer la gestion comptable des commandes des services, en fonctionnement et en investissement, en collaboration avec les 
directions opérationnelles 

V078221200882880001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

16/12/2022 16/01/2023 

Régisseur de recettes - H/F  
Régie : - Encaissement des recettes par les différents modes de règlements prévus sur les arrêtés des régies - Versement et 
justification des sommes encaissées auprès du Trésor Public - Gestion des impayés  - Tenue comptable des régies de recettes - 
Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi des régies    Accueil et suivi du fichier des familles : - Gestion de la boite 
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générique et de l'accueil téléphonique  - Accueil du public pour les dossiers à particularité financière - Actualisation des dossiers 
familles (adresse, composition de la famille...) - Vérification des tarifs  - Gestion de campagne annuelle de mise à jour des 
ressources en lien avec la CAFY    Facturation : - Contrôle des données saisies dans les dossiers famille - Saisie des régularisations 
et les certificats médicaux - Gestion des trains de facturation et gérer l'envoi aux familles (mise en ligne des factures) - 
Génération des fichiers SEPA et de l'envoi à la DGFIP - Gestion des relances et suivi des impayés - Edition des attestations fiscales 
/ attestations pour les comités d'entreprises 

V078221200882884001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

16/12/2022 16/01/2023 

Régisseur de recettes - H/F  
Régie : - Encaissement des recettes par les différents modes de règlements prévus sur les arrêtés des régies - Versement et 
justification des sommes encaissées auprès du Trésor Public - Gestion des impayés  - Tenue comptable des régies de recettes - 
Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi des régies    Accueil et suivi du fichier des familles : - Gestion de la boite 
générique et de l'accueil téléphonique  - Accueil du public pour les dossiers à particularité financière - Actualisation des dossiers 
familles (adresse, composition de la famille...) - Vérification des tarifs  - Gestion de campagne annuelle de mise à jour des 
ressources en lien avec la CAFY    Facturation : - Contrôle des données saisies dans les dossiers famille - Saisie des régularisations 
et les certificats médicaux - Gestion des trains de facturation et gérer l'envoi aux familles (mise en ligne des factures) - 
Génération des fichiers SEPA et de l'envoi à la DGFIP - Gestion des relances et suivi des impayés - Edition des attestations fiscales 
/ attestations pour les comités d'entreprises 

V078221200882894001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Chargé de relation usager - CDD de 3 mois - H/F Service Pré Accueil 
Accueil physique, téléphonique et numérique. Participation à l'élaboration des procédures de pré accueil, et de l'organisation du 
service  Accueil physique : - Renseignement, information et orientation des usagers - L'organisation de l'information à l'accueil - 
Accompagnement des rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de 
formulaires et listes de pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages   Accueil téléphonique : - 
Renseignement, orientation, transferts d'appels - Prise de rendez-vous en ligne  Accueil numérique :  - Renseignement de 1er 
niveau sur les démarches administratives et le suivi des demandes usager - Saisie des observations et des sollicitations des 
usagers  Missions ponctuelles : - Accompagnement du public dans la recherche des démarches sur la borne du site internet de la 
ville - Participation à des cérémonies, réceptions, à la demande du responsable de l'accueil 

V078221200882903001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 
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ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078221200882903002 
 

Mairie de VERSAILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

16/12/2022 16/01/2023 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
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enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078221200882905001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Multi-Accueil Clagny 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078221200882914001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Jardinier polyvalent- H/F Espaces verts Exploitation Entretien 
Participe à l'entretien des espaces verts publics de la ville. 

V078221200882979001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 
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Agent d'entretien et de restauration - H/F  
D'autoriser le recrutement de six agents contractuels à temps complet assurant les fonctions d'agent d'entretien et de 
restauration au sein de la Direction des Personnels de Service et de Restauration de la ville de Versailles. Ils assureront la 
préparation et la distribution des repas aux convives. Ils veilleront à l'entretien des locaux et matériels affectés à l'unité de 
travail-et ce- dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et HACCP. 

V078221200882986001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Conseiller en gestion des déchets de collecte - H/F  
Sous l'autorité d'un Responsable du secteur, l'Agglo recherche pour intégrer ses équipes opérationnelles, un conseiller de collecte 
dont les principales missions seront&#8239;de : - Assurer le suivi qualitatif des prestations de la collecte des déchets en porte à 
porte et en apport volontaire : recenser les problèmes de collecte, veiller au respect des contrats&#8239; - Gérer le parc de bacs 
(enquêtes terrain, saisie des dotations, contrôle des prestations) et de points d'Apport Volontaire (contrôle des prestations, suivi 
des travaux d'enfouissement, déplacement, suivi de l'état du parc...)  - Gérer des dépôts sauvages  - Assurer la relation avec les 
usagers (gestion des appels téléphoniques, constat terrain, courrier...)  - Informer et accompagner les usagers dans la prévention 
de leurs déchets et la qualité du tri  - Analyser les demandes de permis de construire afin d'intégrer en amont la gestion des 
déchets  - Effectuer le suivi de l'activité (suivi statistique et analyses, rapports d'interventions, tableaux de bord...) 

V078221200883039001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

16/12/2022 06/01/2023 

Directeur Administratif du Spectacle Direction Administrative du Spectacle 
Gestion administrative budgétaire financière juridique du spectacle et de l'Ecole de Municipale de Musique et de Danse   
Management fonctionnel Gestion des Ressources Humaines du spectacle vivant  Management hiérarchique 

V078221200883069001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

16/12/2022 01/03/2023 

Agent chargé d'accueil et affaires générales  
Accueillir le public (accueil physique et standard téléphonique) Apporter les renseignements concernant les actions et l'actualité 
des services municipaux, des activités culturelles, des prestations de l'agglomération Inscrire aux prestations municipales 
déléguées par les services (guichet unique) Traiter les demandes d'Etat civil : légalisation de signature, recensement... Orienter 
vers les services * - Gérer l'arrivée du courrier et sa transmission * - Assurer le lien avec le service communication pour veiller à la 
mise à jour des supports et des contenus (site internet...) * - En lien avec la responsable de l'Etat civil pour la relayer durant ses 
congés, procéder à l'enregistrement, la gestion des demandes et la transmission des actes d'état civil ainsi qu'aux démarches 
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liées au suivi du cimetière * - Contrôler l'occupation du domaine public (redevances pour véhicules de déménagements) sur la 
commune * - Effectuer les navettes vers les administrations, vers les services municipaux extérieurs ou pour remettre des 
courriers en main propre aux administrés. Aller apporter ou retirer des marchandises. * - Aménager la salle du Conseil municipal 
pour la tenue des conseils municipaux, sonorisation, projection. Accompagner le déroulement du conseil municipal pour la 
signature des parapheurs et l'enregistrement audio * - Intervenir sur l'organisation des cérémonies, des fêtes et des 
commémorations : logistique, buffets Participer à la logistique liée à l'organisation des élections * - Afficher les supports de 
communication sur les panneaux de la ville et/ou chez les commerçants * - Veiller à l'entretien de l'hôtel de ville : société de 
ménage, besoins d'interventions des services techniques * - Gérer les stocks mairie (masques sanitaires, ...) 

V078221200883109001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 02/03/2023 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883146001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

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 

16/12/2022 13/03/2023 

Responsable web image  
Définir une stratégie de communication spécifique aux supports numériques, - Gérer, alimenter, faire évoluer le site internet de 
la ville - Accompagner les appels d'offre - Assurer la collecte, le traitement, la réécriture des informations et la rédaction des 
articles - Coordonner et animer le réseau des contributeurs du site, garantir la pertinence et la bonne mise en forme des 
informations publiées - Assurer l'interface avec les différents services pour la mise en place des projets liés directement ou 
indirectement aux médias numériques - Assurer la maintenance évolutive et corrective du site internet et gérer les prestataires - 
Développer et animer des applications dédiées aux tablettes et téléphones mobiles - Animer la page Facebook et le compte 
twitter dédiés à l'information municipale et étendre la présence de la ville sur d'autres réseaux 

V078221200883167001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse  
Missions :     * Animer des activités et accompagner les enfants et les jeunes.     * Mise en place de projets d'animation à 
destination des enfants et des jeunes.     * Collaborer avec différents partenaires éducatifs.  Profil recherché :     * Très bon 
relationnel     * Disponibilité     * Sens du service public  Déplacements : Sur les différents sites de la commune de BUCHELAY.  
Temps de travail : 35h annualisées  Horaires : Horaires pendant les temps scolaires :  - Temps méridien élémentaires : 11h30 à 
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13h30  les lundis, mardis, jeudis et vendredis - Goûter et étude surveillée élémentaires : 16h20 à 18h00  Maison des Jeunes : 
13h30 à 18h30 les mercredis et de 18h30 à 22h30 les vendredis ainsi que de 8h30 à 18h30 durant les congés scolaires.   Réunions 
d'équipes : 14h40 à 16h20 les lundis et mardis et 14h20 à 16h20 les jeudis.  Formation :  BPJEPS Expériences requises dans le 
secteur jeunesse (11-17 ans)  A pourvoir : Mardi 03 janvier 2023. 

V078221200883259001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

16/12/2022 01/04/2023 

Graphiste  
Réaliser l'ouvrage : maquette, mise en couleurs, graphismes, animation ou rédaction des slogans, annonces, etc., - Maîtriser les 
progiciels de conception graphique et mises en pages - Maîtriser les techniques et les outils de réalisation de l'image - Maîtriser 
les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique - Vérifier la qualité du travail et conformité au projet initial 
avec le responsable - Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création - Analyser la 
faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées - Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les détails et les 
coûts 

V078221200883275001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 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 

16/12/2022 01/04/2023 

Responsable print communication  
Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication - Utiliser les différents genres 
rédactionnels - Conduire des interviews - Participer au comité de rédaction - Collaborer efficacement avec les acteurs de la 
chaîne graphique - Organiser et vérifier la distribution des publications - Utiliser tous les équipements photographiques ou vidéo 
- S'assurer que les documents de communication print sont conformes et corrects pour impression 

V078221200883312001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Adjoint administratif (H/F) - ADM/2017/1 Mairie 
Missions du poste : - Secrétariat D.G.S. - Enregistrement du courrier - Conseils Municipaux - Contrôle de légalité et recueil d'actes 
de la collectivité - Affichage de la préfecture - Reliures des registres - Fournitures administratives - Veille juridique 

V078221200883369001 
 

Communauté 

Ingénieur hors classe, 
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 

16/12/2022 16/01/2023 
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d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Directeur de l'environnement H/F Pôle environnement 
Rattaché à la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
en matière environnementale et vous accompagnez les 19 communes, dans un contexte d'adaptation aux enjeux nationaux et 
locaux. En encadrement d'une équipe de 24 agents, vous organisez, rédigez et assurez le suivi de l'exécution des marchés 
publics, des contrats, en lien avec l'ensemble des services de la collectivité. Dans une logique d'optimisation des pratiques et 
d'innovations, vous proposez et appuyez l'action des communes à l'échelle du territoire, et impulsez des outils et méthodologies 
opérationnelles dédiés à la gestion de projets à vocation partenarial.  Vous pilotez les projets complexes et partenariaux liés à la 
gestion de l'eau et de l'assainissement, à la gestion des déchets, à la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 
(PCAET) ou encore à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Dans le cadre de la gestion du 
cycle de l'eau, vous accompagnez la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement, pilotez les travaux, et participez à 
l'intégration progressive de la gestion des compétences Eau et assainissement pour les villes actuellement en convention de 
délégation. Concernant la gestion des déchet vous assurez la réalisation des travaux de construction d'une déchetterie, 
accompagnez l'expérimentation puis la mise en oeuvre de la collecte des biodéchets et portez une étude sur la mise en place de 
la redevance incitative. Diplômé de l'enseignement supérieure (master 2 minimum) dans le secteur des métiers de 
l'environnement ou de l'administration de service public à dominante technique, vous détenez une forte capacité au portage de 
projet à dimension managériale et stratégique. Doté d'un profil de Développeur, vous êtes issu du secteur public ou privé. Doté 
d'un véritable intérêt pour les questions environnementales et notamment de traitement de l'eau et de gestion des déchets, vous 
faites preuve d'un vif intérêt pour le management de projets et la mise en oeuvre de politiques territoriales. 

V078221200883474001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Agent de propreté urbaine H/F DST - Propreté Urbaine 
Nettoiement des voiries et des espaces publics - Collecte et ramassage des déchets   - Désherbage des espaces publics  - Vigilance 
du niveau de propreté  - Entretien du matériel - Conduite d'engins de nettoiement type balayeuse  - Participation aux opérations 
de viabilité hivernale  - Travail le week-end ponctuel 

V078221200883488001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

16/12/2022 28/02/2023 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883488002 
 

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

29h25 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/12/2022 28/02/2023 
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Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883488003 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

16/12/2022 28/02/2023 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883488004 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

16/12/2022 28/02/2023 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883488005 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

16/12/2022 28/02/2023 

Adjoint d'animation  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078221200883524001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Vie des chantiers :Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.)Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.)Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froidPoser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, 
etc.)Mettre en place de la signalisation temporaire de chantierSécurité :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et 
mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou 
tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale)Participer aux astreintes hivernales 

V078221200883531001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 02/01/2023 

Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire LMX 
Au sein d'un des Centres Techniques Communautaires (CTC), sous l'autorité du conducteur des travaux de voirie, vous effectuez 
des opérations d'entretien et de mise en sécurité des espaces publics ou privés communautaires.A ce titre, vous réalisez des 
travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtement de chaussées et trottoirs, bordures, caniveaux 
...) et effectuez des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, réalisation de surfaces en béton, 
ragréage, jointement ...).Vous mettez en oeuvre des enrobés à chaud et à froid, gérez et entretenez l'outillage et les véhicules du 
service.Vous procédez à la pose et à l'entretien des éléments structurants des voiries circulées (mobilier urbain, signalisation 
verticale et horizontale, avaloir, tampon ...) et mettez en place la signalisation temporaire de chantier.Vous procédez au 
signalement des dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, végétaux dangereux).Enfin, vous êtes 
amené à participer aux astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin. 

V078221200883561001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 17/02/2023 

Instructeur du droit des sols F/H Urbanisme habitat et action règlementaire 
Missions principales du service : Sous l'autorité directe du responsable du service urbanisme, l'instructeur du droit des sols est 
chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme pour le compte de 3 communes. Le service urbanisme règlementaire 
est aujourd'hui composé d'un chef de service, de 2 assistantes chargées de l'instruction des CUA, des AP, des AT et du suivi 
administratif des dossiers ADS de Mantes-la-Jolie (de l'enregistrement à l'envoi des décisions) et de 3 instructeurs. Activités 
principales : Au sein d'une équipe composée de 5 personnes, vos missions seront les suivantes : - Accueillir, informer et conseiller, 
les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols et à la règlementation en vigueur, - Pré 
instruire les avant-projets et se prononcer sur leur faisabilité, - Instruire les dossiers d'application du droit des sols (certificats 
d'urbanisme opérationnel, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager et de démolir), avec prise en charge de la 
totalité des phases de l'instruction, - Etre en relation avec les différents partenaires extérieurs, - Rédiger les courriers relatifs aux 
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dossiers traités, - Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions, - Participer aux constats 
d'infraction sur le terrain et à la rédaction des procès-verbaux d'infraction au code de l'urbanisme, - Participer à la rédaction des 
mémoires en défense dans le cadre des procédures contentieuses à l'encontre des arrêtés délivrés par le Maire, - Assurer la veille 
juridique et règlementaire. 

V078221200883654001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

16/12/2022 01/02/2023 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain (dysfonctionnements sur les 
procédures...). Au sein d'une équipe dynamique, dès votre intégration, une formation vous sera dispensée. 

V078221200883787001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Responsable du patrimoine bâti - Multi-secteurs - H/F Service maintenance et exploitation des bâtiments 
Rattaché directement au chef de service, vous avez pour mission de : - Gérer la maintenance batimentaire des établissements 
confiés (propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le 
pôle Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés) ; - Organiser et planifier les 
travaux pendant les congés scolaires et/ou période de fermetures des établissements pour pouvoir réaliser les opérations 
programmées en liaison avec les Directions connexes (Espaces verts, Restauration scolaire, Personnel de services, Transports / 
Manutention...) - Assurer la coordination des travaux avec les directions usagers et les responsables des établissements, - Suivre 
les opérations de travaux en MOE interne et éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de 
l'enveloppe financière, - Garantir l'entretien courant en liaison avec les ateliers rattachés à la Direction et les partenaires 
extérieurs; - Veiller aux conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la ville de Versailles (Sécurité incendie, 
accessibilité, confort des usagers, Code du travail,..) - Etre l'interlocuteur privilégié des directions usagers pour tout problème ou 
questionnement d'ordre technique.  Vous êtes le centre d'expertise, d'analyse et de conseil en matière de maintenance, 
d'entretien et d'exploitation des bâtiments au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier. A ce titre, vous veillez à maintenir à 
jour vos connaissances techniques notamment sur l'évolution des normes techniques et les nouveaux matériaux, la qualité 
environnementale et la transition énergétique.  Vous participez à la préparation et au suivi des budgets de fonctionnement et 
d'investissement annuels et pluriannuels de votre secteur en liaison avec le pôle programmation budgétaire de la Direction. A 
titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 1 à 1,5 MEuros en investissement.  Vous participerez également à la 
démarche transverse de mise en oeuvre d'un schéma directeur patrimoine immobilier et énergie et d'un outil de gestion 
patrimoniale, internes à Direction.  Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures du service Maintenance & Exploitation 
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et plus largement de la Direction, et en proposez les évolutions éventuelles concernant votre périmètre d'action. Pour cela, il est 
également attendu de vous une forte capacité à travailler en transversalité.  En tant que membre clef de votre service, vous 
veillerez à situer votre action dans le sens d'un travail d'équipe et collaboratif. 

V078221200883825001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

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

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Chef de projets Systèmes d'Information (H/F) DSI / Relations métiers 
Au sein du service Relations métiers de la Direction des Systèmes d'Information et Usages Numériques, vous définirez, mettrez en 
oeuvre et conduirez un ou plusieurs projets SI liés aux applications métiers.   A ce titre, vous interviendrez dans la définition du 
projet, le recensement des besoins, l'élaboration du cahier des charges, le chiffrage du coût du projet, l'établissement du rétro-
planning et la gestion du projet.   L'objectif est d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le Chef de 
projet utilisateur en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. Vos principales missions seront : 
MISSION - Organiser, coordonner et animer l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet - Définir la conception 
technique et participer au choix de progiciels, en relation avec le maître d'ouvrage - Assurer le déploiement technique du projet 
et mettre en oeuvre des actions d'accompagnement des utilisateurs - Garantir la meilleure adéquation du cahier des charges du 
projet (qualité - coût - délai) - Assurer le support aux utilisateurs sur les applications métiers déployées dans le cadre des projets 

V078221200883886001 
 

Mairie de TILLY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/12/2022 01/03/2023 

Agent technique polyvalent H/F Technique 
Entretien de la voirie et des espaces verts communaux, Entretien du cimetière, Entretien des bâtiments communaux, Entretien 
du matériel communal... Qualifications : permis B, connaissance technique en espaces verts, autonome, sens de l'organisation, 
discrétion, disponibilité 

V078221200883906001 
 

Mairie du VESINET 

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 
 

16/12/2022 01/02/2023 

Agent de logistique h/f  
Placé(e) sous la responsabilité du Chef d'équipe logistique, vous réalisez des opérations de manutention, de magasinage, de 
stockage et de distribution de matériel, dans le respect des règles de sécurité et de qualité. Vous réalisez des opérations de 
maintenance de premier niveau des matériaux ou objets.  Activités principales :  - Assurer la maintenance de premier niveau sur 
certains matériels ou objets - Conditionner et préparer la distribution des produits, des matériaux ou des objets - Distribuer des 
produits aux demandeurs - Gérer le suivi administratif des mouvements de stocks - Manipuler et stocker des produits, matériaux 
ou objets à l'aide éventuellement d'appareils de manutention - Réaliser des inventaires réguliers - Vérifier les bonnes conditions 
de réception de la commande 
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V078221200883998001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Econome de flux  
Repérage et détection :  - Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois dernières années  - Suivi et reporting de 
l'évolution des consommations et des dépenses énergétiques  - Mise en évidence des surconsommations, rédaction de notes et 
de rapports (état de santé du bâtiment, dépenses énergétiques...) Conseil :  - Suivi de la passation des marchés de fourniture 
d'énergie, gestion des contrats et optimisation des abonnements  - Développement d'actions et d'outils de sensibilisation  - Mise 
en valeur des expériences réussies  Diagnostic / suivi projets :  - Suivi des réglages (régime de température, mise en place d'un 
réduit...)  - Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques  - Elaboration d'un programme d'actions chiffrées et 
hiérarchisées et évaluation des impacts économique, social et environnemental  Plan de financement :  - Réalisation de 
projections en coûts global  - Réalisation de plans de financement et optimisation des aides financières mobilisables  - Montage 
d'actions collectives (groupement de commande...)  - Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités  
Travaux :  - Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux et la rédaction du programme d'opération - Réalisation 
des documents de consultation et analyse des offres - Accompagnement lors de la mise en oeuvre du programme d'actions   
Suivi post-travaux :  - Suivi des performances (consommations et usages) post-travaux  - Mise en évidence des économies 
engendrées  - Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE 

V078221200884386001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 04/01/2023 

puéricultrice renouvellement  
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle Enfance-Jeunesse et sous l'autorité fonctionnelle du médecin départemental 
protection de l'enfance, vous pilotez le parcours de santé des mineurs confiés à l'ASE . Vous assurez de la mise en oeuvre de leurs 
parcours de soins au regard des besoins de santé repérés, en lien avec le coordonnateur de parcours, la psychologue ASE, les 
établissements d'accueil et les acteurs de santé. Vous êtes référent du parcours global de santé physique et psychique de l'enfant. 
En fonction des besoins de santé repérés, vous impulsez des actions de promotion et d'éducation à la santé dans le champ de la 
protection en faveur des enfants bénéficiant de mesures ASE et de leurs familles (accueil provisoire, AEMO, AED) en lien avec les 
coordonnateurs de parcours et les référents milieu ouvert, mais aussi dans le champ de la prévention, en lien avec les référents 
prévention. Par votre dynamisme, votre enthousiasme et vos qualités relationnelles, vous avez la capacité à mobiliser les 
différents acteurs externes et internes comme l'Education nationale, les partenaires de santé, la PMI, la planification. Vous 
pilotez le parcours de santé des mineurs confiés à l'ASE et jeunes majeurs ASE, en lien avec le coordonnateur de parcours et les 
établissements et services habilités ASE, dans le respect des règles de confidentialité et du partage d'informations à caractère 
secret. Vous orientez la transmission des demandes de bilans médicaux auprès des établissements et services habilités ASE ou 
auprès du médecin de PMI pour les enfants de moins de 6 ans et de la transmission des demandes d'évaluations psychologiques 
auprès des prestataires chargés de les réaliser. Vous analysez les retours des bilans médicaux et les évaluations psychologiques 
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en lien avec le médecin référent protection de l'enfance, la psychologue ASE et les acteurs de santé du parcours de soins de 
l'enfant. Vous veillez de la mise en oeuvre du parcours de soins par l'établissement ou service en lien avec le coordonnateur de 
parcours . Vous participez aux instances de concertation pluridisciplinaires ASE. Vous avez la capacité de renseigner les tableaux 
de bord et outils statistiques. Vous pouvez également participer à l'élaboration du PPE sur le volet santé. Vos capacités 
rédactionnelles vous seront indispensables pour participer à l'élaboration des synthèses autour des situations individuelles. Vous 
pilotez des actions de promotion et d'éducation à la santé, en fonction des besoins repérés 

V078221200884494001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h22 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 16/12/2022 

agent sortie d'école Police municipale 
chargé des surveillances des entrées et sorties d'école 

V078221200884538001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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 

16/12/2022 31/03/2023 

Gestionnaire droits et devoirs rsa  
En tant que Gestionnaire droits et devoirs RSA, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  GESTION DES DOSSIERS 
DE SANCTION RSA  - Gérer le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire - Etablir l'ordre du jour de la commission de l'équipe 
pluridisciplinaire - Transmettre les courriers d'information de passage en équipe pluridisciplinaire aux bénéficiaires - Compléter 
les dossiers des usagers (SOLIS) - Assurer la remontée des informations - Présenter la situation en commission  PARTICIPER A LA 
GESTION DE LA Plateforme RSA  - Assurer l'accueil téléphonique de la plateforme d'inscription et d'orientation - Gérer les 
agendas des chargés d'instruction et d'orientation - Etablir et envoyer les courriers de convocation, entrer les rendez-vous dans 
le logiciel (GRC) - Mettre à leur disposition les outils nécessaires à l'instruction puis transmettre les décisions d'orientation au 
service concerné - Mettre en oeuvre les opérations de contrôle des dossiers des bénéficiaires notamment par vérification 
informatique des données individuelles puis procéder à la convocation des personnes cibles  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 - Garantir le respect des droits et devoirs liés à la prestation RSA à 
l'accompagnement du bénéficiaire et au contrôle renforcé du dispositif 

V078221200884607001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/12/2022 31/03/2023 

Chargé d'évaluation  
PRINCIPALES MISSIONS En tant que Chargé(e) Evaluation H/F, vos principales missions seront les suivantes : * Mettre en oeuvre 
les missions d'évaluation de politique publique, de projet ou de dispositif départemental ; * Développer les outils nécessaires à 
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ces missions d'évaluation (notes de synthèse,...) ; * Effectuer des analyses et des études d'évaluation ; * Développer des outils de 
reporting stratégiques et des indicateurs de performance pour les directions métiers (tableaux de bord,...), * Anticiper les risques 
et préconiser des solutions afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques départementales; * Diffuser la culture et les outils 
d'évaluation au sein de l'administration départementale en établissant des outils de sensibilisation, de formation et de 
communication. 

V078221200884681001 
 

Mairie du PECQ 

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

16/12/2022 15/02/2023 

Un Agent d'Accueil et Administratif _ Service Solidarité et Vie Sociale H/F Vie Sociale 
Au sein du pôle Solidarité et Vie sociale, la ville recherche un agent polyvalent pour assurer l'accueil physique et téléphonique du 
service. Pour cela vous serez en charge de :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique, - Accompagner les demandeurs dans 
leurs démarches administratives initiales, - Identifier la demande sociale, évaluer son degré d'urgence et constituer les dossiers 
de demande, dans la limite des missions dédiées au Service Vie Sociale, - Informer et orienter les demandeurs vers les différents 
dispositifs d'aide existants, et vers les services ou organismes compétents, - Vérifier le respect des critères d'accès à la demande, 
remettre les documents relatifs aux modalités de dépôt, notamment des demandes mentionnées ci-dessous, et établir les 
dossiers correspondants au vu des pièces présentées : o Logement locatif social o Inscription au service de Portage de Repas à 
Domicile o Abonnement au Dispositif départemental de Téléassistance o Aide sociale légale Personnes âgées et Personnes 
handicapées o Cartes de Transport Ville et Conseil Général o Allocation de solidarité communale o Cellule de veille : organisation 
de la cellule et gestion des plannings. - Effectuer les inscriptions aux sorties, manifestations, voyages, atelier-mémoires, ateliers 
informatiques, tournées du véhicule pour personnes à mobilité réduite.          Profil :  Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du 
travail en équipe et votre qualité d'écoute Vous avez un devoir de confidentialité, de réserve, de discrétion et de neutralité. Une 
première expérience réussie dans un poste similaire serait un plus.  Poste à pourvoir à partir du 15 février 2023. 

V078221200884683001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/12/2022 31/03/2023 

Responsable juridique adjoint _ solidarités  
En tant que Responsable juridique adjoint H/F au sein du Pôle des Solidarités, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes :   &#8594; apporter un appui et une expertise juridique aux directions opérationnelles sur les grands projets 
stratégiques et complexes portés par le département et assurer un reporting régulier à la responsable du pôle et à la direction ;  
&#8594; participer aux réflexions transversales portées au sein de la direction et plus largement du département ;  &#8594; 
piloter, en lien avec la responsable du pôle, des projets stratégiques et complexes portés par le département, mobiliser 
l'ensemble des compétences internes et externes au département nécessaires à leur réalisation, anticiper les impacts et assurer 
un reporting régulier à la direction ;  &#8594; dans le cadre du suivi des contentieux administratifs, via une analyse de risques, 
assurer un reporting régulier aux directions concernées et apporter un plan de mesures correctives afin d'améliorer les pratiques 
professionnelles et le service rendu aux usagers ;  &#8594; mettre en place, avec les juristes du pôle, une démarche 
d'amélioration qualitative des actes de la collectivité (notamment harmonisation et amélioration de la rédaction des 
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délibérations, des arrêtés et des conventions) et accompagner les directions opérationnelles dans la sécurisation juridique des 
actes ;  &#8594; manager fonctionnellement les juristes et l'assistante juridique du pôle, les accompagner et les superviser dans 
leurs activités (contentieux administratif, actions judiciaires, règlement de successions, accès aux dossiers et aux origines 
personnelles...), intervenir dans les situations complexes, le cas échéant, et garantir la qualité et l'efficience de leurs productions ;  
&#8594; veiller au respect de l'atteinte des objectifs et des performances du pôle fixés par la direction et la responsable du pôle ;  
&#8594; participer à l'animation de l'équipe, au pilotage et à la coordination de l'activité du pôle ;  &#8594; assurer l'intérim de la 
responsable du pôle en cas d'absence. 

V078221200884788001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) Education 
Au sein de la direction de l'Éducation sous l'autorité de la Directrice, vous êtes un membre de l'équipe pédagogique 
indispensable au bon fonctionnement de l'école maternelle. Missions principales : * Assistance à l'enseignant dans l'exécution de 
ses missions : accueil, participation à la préparation et à l'encadrement des enfants durant les activités pédagogiques, aide à la 
gestion de la vie quotidienne,  * Encadrement et animation des enfants durant la pause méridienne, * Accompagnement et 
surveillance des enfants durant la sieste, * Entretenir le matériel et les locaux servant aux enfants : nettoyage des locaux et du 
mobilier (sanitaires, classes, parties communes, dortoir), rangement du matériel pédagogique, * Participation active aux 
évènements ou manifestations de l'école (sorties éducatives, fêtes de fin d'année, conseil d'école, ...), * Remise en état des locaux 
scolaires durant les vacances scolaires. 

V078221200884801001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent administratif et d'accueil du public (H/F) CCAS 
Rattaché(e) au CCAS, composé de 10 agents, et sous l'autorité de la directrice de l'Action Sociale et de la Santé, vous êtes en 
charge de l'accueil et de l'accompagnement du public en attente sociale. Missions * Accueil physique et téléphonique du public * 
Information et orientation suivant les demandes * Instruction des aides légales et facultatives * Enregistrement du courrier 
entrant et sortant * Mise en forme des courriers du service * Gestion administrative du service de proximité * Polyvalence sur les 
missions du service en cas de relais des collègues. 

V078221200884813001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent du guichet unique et officier d'état civil (H/F) GUICHET UNIQUE 
Rattaché(e) à la direction Citoyenneté et vie associative, organisée en guichet unique et composée de 4 agents, vous 
accompagnez l'usager dans ses démarches administratives. Missions état civil * Dresser et délivrer les actes * Gestion et mise à 
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jour des registres * Gestion des livrets de famille * Gestion des dossiers de mariage, participation aux auditions en cas de 
nécessité et rédaction des comptes-rendus * Gestion des PACS Missions élections * Gestion de la liste électorale * Participation à 
l'organisation des scrutins électoraux Missions affaires générales * Recensement citoyen des jeunes * Délivrance des attestations 
d'accueil * Recensement de la population Missions cimetière * Gestion administrative des attributions et renouvellements de 
concessions avec encaissement * Délivrance des autorisations liées au funéraire Missions guichet familles * Recevoir et contrôler 
les dossiers de pré ou inscriptions aux prestations de la ville * Calcul du quotient familial * Encaissement des recettes liées à ces 
prestations * Contrôle journalier des encaissements * Traitement des courriels des usagers 

V078221200884822001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'Accueil (H/F) GUICHET UNIQUE 
Rattaché(e) à la Direction du Service Citoyenneté et Vie Associative, votre rôle est d'accueillir, orienter et renseigner le public.  
Missions principales Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés : - Recevoir, filtrer et orienter les demandes de 
premier niveau en liaison avec l'activité des services  - Informer et orienter les administrés dans leurs démarches d'accès aux 
prestations municipales : renseignements génériques de base, diffusion des documents, traitement de démarches 
administratives simples du Guichet Unique - Participer aux missions administratives de la direction (traitement de courriels, 
frappe de courriers, classement...) - Gestion et affichage des informations et actes municipaux à l'Hôtel de ville 

V078221200884950001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

CONTROLEUR DES COLLECTES ET DE LA PROPRETÉ URBAINE H/F Direction de l'Espace Public - Service Propreté 
Urbaine 
Description de la direction 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.  Activités principales 
Contrôle des diverses prestations "régie et prestataires" de la Commune Nouvelle ; Suivie des collectes de la CASGBS (ordures 
ménagères, encombrants, ...) ; Contrôle des sorties des bacs (particuliers et professionnels) ;  Suivi des dépôts sauvages et/ou 
erreurs de sorties des déchets ; Surveillance du nettoyage des marchés forains : Gestion et suivi de la mise à disposition des bacs 
d'ordures ménagères pour diverses manifestations ; Gestion et suivi du désherbage ; Gestion et suivi du nettoyage des squares.  
Activités secondaires Organisation des actions de protection et d'amélioration du service propreté ; Encadrement, planification 
et organisation du travail d'équipe (15 agents) ; Coordination des équipes Propreté Urbaine et Espaces Verts lors des épisodes 
neigeux ; Gestion des 40 distributeurs de " Toutounet ".  

V078221200884954001 
 

Communauté de 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/12/2022 26/01/2023 
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Communes du Pays 

Houdanais 

permanent 

chargé d'accueil maison des services publics la passerelle H/F maison des services publics "la passerelle" 
activités régulières :  accueil téléphonique et physique du public, des différents intervenants, partenaires de la CCPH  et 
associations aide à la bonne utilisation en libre service des outils informatiques mis à disposition dans le cadre de recherches 
d'informations sur les services de l'Etat, et divers conseil et orientation du public vers les réseaux d'information des services à la 
population et aux entreprises suivi du prêt de la salle de réunion aux associations ainsi que des placards mis à leur disposition en 
salle d'archivage tenue de tableaux de bord sur les différents besoins des usagers et actions réalisées (nombre de personnes 
accueillies physiquement et téléphoniquement)  acitivités occasionnelles : permanence téléphonique du service emploi en cas 
d'absence de la responsable de service gestion de l'accueil téléphonique, physique et du courrier de l'espace Prévôté en cas de 
nécessité (congés et absences diverses de l'agent d'accueil) en rotation avec d'autres agents de la structure 

V078221200884956001 
 

Mairie de POISSY 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Directeur adjoint de la crèche le Petit Prince H/F Crèche le Petit Prince 
- Seconder la directrice au quotidien dans la gestion de l'équipement confié, de son équipe ainsi que des familles et enfants 
accueillis. - Assurer avec la directrice, la continuité de la fonction de direction et la remplacer dans ses fonctions, par délégation, 
en son absence. 

V078221200885045001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

19/12/2022 19/02/2023 

Directeur du développement économique de l'insertion et de l'emploi F/H  
Trappes est le siège de deux prestigieuses plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et Chaussées et 
le Laboratoire National d'Essais. La ville accueille des services publics nombreux, des équipements sportifs, culturels, des écoles, 
des collèges et des lycées d'enseignement général ou technique. L'université Versailles St-Quentin est toute proche. La base de 
loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, ajoutent à ce cadre de vie. Parmi les équipements récents, 
le Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison des Parents, la Maison de la petite enfance et deux pépinières d'entreprises 
consolident une capacité d'accueil déjà affirmée. La ville de Trappes s'engage pour l'écologie et la solidarité et innove dans une 
logique de développement durable sur son territoire et pour ses habitants. Entièrement tournée vers l'usager, les agents 
concourent collectivement à la réussite de nos projets !  Devenez notre futur collaborateur pour développer avec nous vos 
talents et contribuer à la construction du service public de demain !                                                                                     LA VILLE DE TRAPPES 
RECRUTE                                                      1200 collaborateurs engagés pour l'avenir des 33 000 Trappistes !                                 Devenez 
notre Directeur du développement économique de l'insertion et de l'emploi F/H Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires 
ou à défaut aux contractuels de droit public. Il est accessible au cadre d'emploi des attachés territoriaux.  Rattaché à la Direction 
générale des services, votre rôle est de définir et d'animer une politique territoriale de développement économique. Vous 
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organisez les moyens, coordonnez et animez l'ensemble des services de la direction ainsi que les missions confiées aux structures 
(Office de tourisme, Maison de l'emploi et de l'entreprise, Mission Locale, Comité d'Expansion Économique....) Activités 
principales    ·       Assurer la définition et le pilotage de la stratégie de développement économique ·       Élaborer et animer le 
projet économique du territoire ·       Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et 
de développement des acteurs économiques ·       Organiser et mettre en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs 
économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire  ·       Assurer la promotion économique du territoire ·       
Mettre en place, conduire et développer des partenariats avec les acteurs institutionnels et les partenaires stratégiques, 
développer un réseau professionnel   Activités spécifiques    ·       Fédérer et mobiliser autour d'un projet ·       Travailler de manière 
transversale ·       Utilisation de techniques de dynamique de groupe ·       Construire et conduire un diagnostic ·       Analyser les 
objectifs de politiques publiques Savoir utiliser des réseaux professionnels Votre profil nous intéresse ! Vous avez une solide 
expérience sur un poste similaire Vous êtes titulaire d'un diplôme en sciences économiques / sciences politiques ou 
développement du territoire, intelligence économique Vous avez des qualités nécessaires pour manager des équipes et travailler 
en transversalité Vous savez fédérer autour de projets innovants Vous maîtrisez les techniques du mode projet pour impulser des 
projets à partir des orientations politiques. Savoir-faire : ·        Assistance et conseil auprès des élues et élus en matière de 
développement économique ·        Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs économiques ·        
Gestion et promotion de l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique  ·        Analyser les objectifs 
de politiques publiques ·        Bonne connaissance des collectivités territoriales, des entreprises, des institutions économiques et 
technologiques ·        Aptitude à la conduite de projets Le permis de conduire B est exigé Savoir être : ·        Discrétion 
professionnelle ·        Rigueur et organisation dans le travail au quotidien ·        Autonomie ·        Qualités relationnelles et de 
négociation ·        Adaptabilité et polyvalence  Pour vous la commune est là !   ·       Salaire 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 pour le relever les défis de demain  ! 

V078221200885247001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Assistant Social (H/F)  Assistants Sociaux 
Vous interviendrez auprès du personnel des collectivités et établissements de la grande couronne ayant passé une convention.  
Informer, orienter, accompagner et conseiller les agents sur leur situation personnelle et professionnelle.  Assurer dans le cadre 
des accompagnements la coordination nécessaire avec les services du CIG, notamment de médecine de prévention, et les 
partenaires  Effectuer une veille sociale et juridique  Rédiger et présenter un rapport annuel d'activité du service social du travail 
sur le secteur d'intervention  Piloter des actions collectives de sensibilisation (surendettement, gestion budgétaire, etc.)  Vous 
travaillerez au sein d'une équipe de 12 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service et bénéficierez d'un secrétariat 
dédié, ainsi que d'un véhicule de service. 

V078221200885459001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/12/2022 01/02/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

publique 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain (dysfonctionnements sur les 
procédures...). Au sein d'une équipe dynamique, dès votre intégration, une formation vous sera dispensée. 

V078221200885582001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

 

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

19/12/2022 13/02/2023 

Professeur de guitare à temps non complet Culture conservatoire 
Enseigner la guitare aux élèves du conservatoire 

V078221200885637001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/12/2022 01/04/2023 

responsable des équipements sportifs jeunesse et sports 
Coordination de l'entretien des équipements sportifs de la ville 

V078221200885769001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

DIRECTRICE ADJOINTE DE CRECHE PETITE ENFANCE - PIAGET 
Encadrer, animer  et gérer une équipe pluridisciplinaire Impulser et conduire des projets Gestion administrative, budgétaire et 
sécuritaire de l'équipement Relation avec l'enfant  Relation avec sa famille Encadrement des stagiaires et des apprentis 

V078221200885872001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

26h00 

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

19/12/2022 20/01/2023 
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Agent d'entretien et de restauration scolaire H/F Direction scolaire et de l'enfance 
Affecté(e) au sein d'une école de la Ville en tant qu'agent d'entretien et de restauration "volant", vous êtes placé(e) sous la 
responsabilité de la coordinatrice du secteur restauration, entretien, ATSEM, et vous assumerez les missions suivantes :  - Assurer 
le service de restauration scolaire : réception des livraisons de repas, remise en température des plats, préparations simples, 
dressage, service, plonge vaisselle - Assurer l'hygiène et la propreté des locaux de restauration : plans de travail, tables, chaises, 
sols, murs, sanitaires afin de garantir une hygiène des lieux (Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer...) - Assurer l'entretien des 
locaux scolaires : sanitaires, salles de classes (sol, tables, chaises, mobilier...), couloirs, assurer l'aération des classes - Signaler les 
disfonctionnements   Ces missions ne sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans le temps en fonction de 
l'organisation du service et des changements qui y sont liés. 

V078221200885894001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 29/01/2023 

Gestionnaire carrière paie Ressources Humaines 
Gestion des carrières des agents Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique ;  Répondre aux courriers des agents 
(positions, promotions, revalorisations salariales, cessations de fonction...) ;  Rédiger et suivre les actes administratifs 
correspondants ;  Contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement.  Elaboration de la paie et 
indemnisation des agents Recueillir et saisir les éléments variables mensuels de paie ; Réaliser les attestations de salaires pour les 
demandes d'IJ ou de subrogations ; Calculer et suivre le versement des allocations de perte d'emploi ; Contrôler l'établissement 
des bulletins de salaire ; Mandater la paie ainsi que les charges pour le paiement des différents organismes ; Réaliser les 
déclarations annuelles ; Elaborer la N4DS (Nouvelle déclaration 4 des Données Sociales unifiées).  Gestion du fichier du 
personnel               Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents sur le logiciel RH, en GED et papier ; 
Classer et archiver les éléments de dossiers.  Recevoir les agents et diffuser l'information  Recevoir les agents, les informer et leur 
apporter les informations et/ou explications sur l'application des procédures et de la réglementation. 

V078221200886066001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

Psychologue de classe 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

19/12/2022 03/01/2023 

Psychologue en établissement d'accueil du jeune enfant H/F Affaires Sociales 
Crèches municipales Accompagnement des enfants et des familles - Réalisation d'observations cliniques d'enfants (rôle de 
prévention) - Suivi de l'évolution des enfants (évaluation des difficultés de développement et d'adaptation en lien avec la 
direction de l'établissement et le référent santé et accueil inclusif) - Accompagnement des familles en entretiens individuels 
psychologiques de soutien à la parentalité - Participation à l'orientation vers des partenaires extérieurs (PMI, CMP, CAMPS) 
pilotée par les directions des structures  Accompagnement des professionnels - Observation de la qualité d'accueil et des 
pratiques professionnelles (soutien des équipes dans leur approche des enfants) - Animation de réunion avec les équipes (espace 
de paroles et de réflexion) et participation à la réflexion avec les professionnelles, pilotée par la direction des structures - 
Animation de réunions d'information et de formation ciblées sur des thèmes pédagogiques ou d'ordre plus théorique 
(développement psychologique, affectif et psychomoteur de l'enfant...) - Animation de réunions d'analyse des pratiques 
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professionnelles   Lieu d'accueil enfant parent - Accueil des parents et des enfants lors des temps dédiés - Garantir le bon 
fonctionnement du lieu et le respect du cadre bienveillant - Aménagement de l'espace  - Favoriser le lien entre parents et enfants 
et le partage d'expérience entre les familles - Jouer un rôle de prévention de l'isolement social et des troubles de la relation enfant 
parent   ACTIVITES ANNEXES - Veille sectorielle - Participation aux réunions avec les autres intervenants (référent santé et accueil 
inclusif, PMI, CMP...) pour réfléchir à la mise en place de moyens spécifiques pour des enfants en difficulté   CONTRAINTES - 
DIFFICULTES DU POSTE Poste partagé sur des sites différents (proches géographiquement) 

V078221200886134001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent maternel Petite Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES :  RECEPTION DES REPAS :  - Réception et vérification de la livraison : date limite de conservation, 
quantités, régimes particuliers et conformité du menu du jour.   PREPARATION DES REPAS : - Gestion des commandes - Prise des 
effectifs enfants auprès des équipes. - Réchauffage et mise en forme des repas : mixé, mouliné, petits morceaux, suivant les 
régimes alimentaires et l'âge des enfants.  - Préparation des chariots (plats, couverts). - Renforcer l'équipe sur le temps de repas 
des enfants.  ENTRETIEN DES SALLES DE REPAS : - Nettoyage des tables, chaises, et chaises bébés. - Balayage et lavage du sol 
autour des tables.  REMISE EN ETAT DE LA CUISINE : - Lavage et rangement de la vaisselle et des appareils ménagers. - Entretien 
des plans de travail, bacs à plonge, lave mains, chariots, four, frigo, lave-vaisselle. - Nettoyage du sol de la cuisine : balayage et 
lavage quotidien en fonction de l'aménagement des structures.   AUTRES ACTIVITES :  - Démarche auprès de la responsable 
qualité/repas de la ville en cas de problème de livraison. - Participation :  - aux réunions d'équipe et de parents. - aux formations 
professionnelles. - Participations éventuelles aux ateliers cuisine à thème en lien avec les missions principales (Ex : semaine de 
goût, Noël...). - Soutien auprès de l'équipe dans la prise en charge des enfants en cas de difficulté. - Respect et mise en pratique 
du Projet Pédagogique d'équipe.  SI BESOIN DE SERVICE  - ENTRETIEN DU LINGE : - Gestion des machines : manutention entre les 
deux machines. - Pliage, repassage, rangement du linge et petite couture si besoin. - Entretien régulier de la lingerie (machines, 
bac, table de pliage du linge, rangement dans les armoires).  - ACTIVITES AUPRES DES ENFANTS : - Renforcer l'équipe le matin en 
section bébés et des moyens avant 10h30 et après 17h - Renforcer l'équipe sur les autres temps forts de la journée (repas, sieste...) 

V078221200886261001 
 

Mairie de MAULE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 10/04/2023 

RESPONSABLE MANIFESTATIONS VOIRIE ET BATIMENTS COMMUNAUX (H/F) TECHNIQUE VOIRIE MANIFESTATIONS 
Organiser et coordonner les aspects matériels et de manutention de toutes les manifestations  municipales et associatives et 
encadrer les équipes techniques mobilisées Organiser et planifier les travaux en régie de voirie et dans les bâtiments 
communaux Participation aux différents travaux et montage/démontage des manifestations Suivi des travaux des entreprises 
intervenant sur le domaine public Elaboration du budget pour la régie voirie/festivités/bâtiment Encadrement de 2 agents en 
voirie et 2 agents aux bâtiments 
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V078221200886267001 
 

Mairie d'ECQUEVILLY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

assistant administratif et comptable Administration Générale 
Placé sous la responsabilité du responsable des Affaires Scolaire et de l'Education, l'agent administratif aura en charge les 
missions suivantes : 50% du temps de travail sera consacré au service Financier et 50% du temps de travail sera consacré au pôle 
Education - Enfance.  a) Service Financier : - Assistance administrative en matière de comptabilité (titres de recettes, mandats 
administratifs) - Assistance administrative en matière de marché public et des dossiers de demandes de subvention. b) Service 
Enfance -Education  - Assistance et suivi administratif des dispositifs contractuels tels que le PEDT, le Contrat Enfance-jeunesse, 
les conventions liées avec les associations liées à la Petite Enfance et socioculturelle. - Suivi administratif de la future Convention 
Territoriale Globale qui sera contractualisée avec la CAF des Yvelines. - Suivi des dépenses et recettes du service. c) Suivi 
administratif quotidien - Saisir et mettre en forme de documents administratifs (courrier, compte rendu de réunion, plannings, 
affiches, tableaux de bord...); - Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité du secteur; - 
Suivi administratif en lien avec les services internes, - Suivi avec les prestataires et partenaires, - En lien avec les coordinateurs : 
réalisation des devis pour les commandes diverses ; - Suivi des listings de facturation,  - Gestion des petits achats en lien avec les 
coordinateurs et/ou régisseurs suppléants ; 

V078221200886269001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

19/12/2022 01/02/2023 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain (dysfonctionnements sur les 
procédures...). Au sein d'une équipe dynamique, dès votre intégration, une formation vous sera dispensée. 

V078221200886300001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

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

34h00 

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

19/12/2022 02/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien des locaux recevant                      du jeune public (école, salles périscolaires) 
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V078221200886334001 
 

IngénierY 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Chargé(e) de projet Voirie et Réseaux Divers Pôle Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
Dans le cadre du développement et de la croissance d'activité de l'Agence Technique Départementale IngénierY' et sous 
l'autorité du responsable du pôle Voirie et réseaux divers, le titulaire du poste aura pour mission de participer et contribuer à 
l'activité du pôle voirie et réseaux divers pour répondre aux besoins et attentes des adhérents, dont l'objectif principal consiste à 
les orienter dans leurs projets.  Vos principales missions seront les suivantes : - assister en lien direct les adhérents dans la 
définition de leurs attentes et besoins pour des opérations d'aménagements de sécurité, de renforcements de voirie ou de 
circulations douces (production d'études de faisabilité, de conseils techniques et accompagnement transversal avec les services 
gestionnaires du Département des Yvelines), - accompagner les adhérents dans les consultations pour les investigations 
préalables au projet (topographie, diagnostic d'amiante/HAP ou de structure, SPS, reconnaissance des réseaux existants) en lien 
avec le pôle de la commande publique de l'agence, - participer aux productions d'estimations au stade de la faisabilité ou de 
l'opportunité et aux constitutions de dossiers de subvention avec les chefs de projet sur des opérations de voirie de plus grandes 
envergures et de toutes natures (aménagements d'espaces publics, enfouissement des réseaux, requalifications de voirie, 
circulations douces...), - Secteur géographique : Rambouillet - Profil du candidat Expérience souhaitée en maitrise d'oeuvre voirie 
ou en assistance à maîtrise d'ouvrage en collectivités ou en bureau d'études. Titulaire du Permis B Niveau d'études minimum Bac 
+ 2 Travaux Publics, titulaire de l'AIPR appréciés. La connaissance de la LOI MOP serait en plus. Ce poste est évolutif vers des 
fonctions de Chef de Projet VRD, suivant la capacité d'évolution du candidat retenu dans un délai minimum de 24 mois. Vous 
maîtrisez les techniques d'aménagement de voirie et vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles pour travailler 
directement avec les élus représentants des collectivités adhérentes à l'agence et en transversalité avec les chefs de projets VRD 
et urbanisme, ainsi qu'avec le pôle de la commande publique de l'agence. Ouvert aux contractuels et aux ingénieurs juniors 

V078221200886336001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent maternel Petite Enfance 
Ses missions principales seront les suivantes : CUISINE ET LINGERIE : - Réception des repas - Préparation des repas (liaison froide) :  
- Réchauffage et mise en forme des repas  - mixé, mouliné, petits morceaux, suivant les régimes alimentaires et l'âge des enfants. 
- Entretien en salle de repas - Remise en état de la cuisine - Entretien du linge - Participation à la vie des sections : repas, 
accompagnement de l'enfant, sieste...  ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : - Être référente de l'enfant et de son parent : 
garantir la prise en charge de l'enfant, assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et d'adaptation. 
- Accueil personnalisé en fonction de l'enfant et de son parent. - Mise en place d'une relation de confiance. - Utilisation des 
supports de transmission, réfléchis en équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  - Entreprendre et développer une relation de confiance : 
faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles 
au suivi de l'enfant.   SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une 
flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée.  - Veiller au bien-être des 
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enfants (Sécurité affective). - Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux 
enfants (préparation, installation et rangement du matériel et des locaux). - Entretien du matériel de puériculture (Stérilisation 
des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier 
spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits).   AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de l'enfant en 
situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation :                - aux réunions d'équipe.                - aux 
réunions de parents.                - aux formations professionnelles.                - à la mise en place des projets de la structure. - Respect et 
mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre 
des enfants). - Accueil de stagiaire : suivi et évaluation. 

V078221200886349001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 17/02/2023 

Adjoint technique service Bâtiments H/F  
Activités principales  : En collaboration avec le responsable et /ou le technicien des Bâtiments :  * Interventions de premiers 
niveaux, visant à sécuriser, diagnostiquer des situations de panne sur les bâtiments,  * Exécution de petits travaux de 
maintenance (serrurerie, relamping, plomberie),  * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 
inhérentes à certains choix,  * Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels,  * Détecter et 
signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel 
à un spécialiste est indispensable,  * Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif,  * Organiser 
son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer 
l'information des usagers  * Accompagnement des intervenants extérieurs lors des visites d'entretien, des contrôles, des travaux 
sur les bâtiments,  * Assurer des missions transversales pour le service bâtiments    Activités secondaires : Tâches 
complémentaires pour la Direction des infrastructures 

V078221200886362001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Ses missions seront les suivantes :  ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : - Être référente de l'enfant et de son parent : 
garantir la prise en charge de l'enfant, assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et d'adaptation. 
- Accueil personnalisé en fonction de l'enfant et de son parent. - Mise en place d'une relation de confiance. - Utilisation des 
supports de transmission, réfléchis en équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  - Entreprendre et développer une relation de confiance : 
faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles 
au suivi de l'enfant.   SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une 
flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée.  - Veiller au bien-être des 
enfants (Sécurité affective). - Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux 
enfants (préparation, installation et rangement du matériel et des locaux). - Entretien du matériel de puériculture (Stérilisation 
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des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier 
spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits).   AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de l'enfant en 
situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation :                - aux réunions d'équipe.                - aux 
réunions de parents.                - aux formations professionnelles.                - à la mise en place des projets de la structure. - Respect et 
mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre 
des enfants). - Accueil de stagiaire : suivi et évaluation. 

V078221200886378001 
 

CCAS de MAREIL-
MARLY 

Agent social 

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 

19/12/2022 02/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vos missions seront les suivantes : Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne,  Participer à l'organisation des activités de la crèche en collaboration avec l'équipe, Entretien des locaux de la 
crèche. 

V078221200886417001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Ses missions seront les suivantes :  ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : - Être référente de l'enfant et de son parent : 
garantir la prise en charge de l'enfant, assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et d'adaptation. 
- Accueil personnalisé en fonction de l'enfant et de son parent. - Mise en place d'une relation de confiance. - Utilisation des 
supports de transmission, réfléchis en équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  - Entreprendre et développer une relation de confiance : 
faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles 
au suivi de l'enfant.   SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une 
flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée.  - Veiller au bien-être des 
enfants (Sécurité affective). - Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux 
enfants (préparation, installation et rangement du matériel et des locaux). - Entretien du matériel de puériculture (Stérilisation 
des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier 
spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits).   AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de l'enfant en 
situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation :                - aux réunions d'équipe.                - aux 
réunions de parents.                - aux formations professionnelles.                - à la mise en place des projets de la structure. - Respect et 
mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre 
des enfants). - Accueil de stagiaire : suivi et évaluation. 

V078221200886459001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Ses missions principales seront les suivantes :  ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : * Être référente de l'enfant et de son 
parent : garantir la prise en charge de l'enfant, assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et 
d'adaptation. * Accueil personnalisé en fonction de l'enfant et de son parent. * Mise en place d'une relation de confiance. * 
Utilisation des supports de transmission, réfléchis en équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  * Entreprendre et développer une 
relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. * Recueillir et prendre en compte 
les informations utiles au suivi de l'enfant.   SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : * Assurer la 
continuité de service par une flexibilité des horaires. * Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée.  * 
Veiller au bien-être des enfants (Sécurité affective). * Garantir leur sécurité physique. * Favoriser leur éveil, en participant aux 
animations proposées aux enfants (préparation, installation et rangement du matériel et des locaux). * Entretien du matériel de 
puériculture (Stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). * Entretien régulier des jouets des enfants. * Entretien et 
désinfection du mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits).   AUTRES ACTIVITES : * Contribuer à 
l'intégration de l'enfant en situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. * Participation :                - aux 
réunions d'équipe.                - aux réunions de parents.                - aux formations professionnelles.                - à la mise en place des 
projets de la structure. * Respect et mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. * Respect des protocoles d'urgence 
(évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). * Accueil de stagiaire : suivi et évaluation. 

V078221200886509001 
 

Mairie d'ACHERES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/12/2022 10/03/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice générale, vous proposez une politique des ressources humaines de la collectivité. Vous pilotez et 
animez cette politique et évaluez sa mise en oeuvre. 

V078221200886725001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien  - CTM CTM 
Entretien du site CTM : - nettoyage de tous les bureaux, des toilettes, vestiaires ateliers, casiers ateliers, sols des parties 
communes - entretien du réfectoire 

V078221200886885001 
 

Mairie des MUREAUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Agent 
social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/12/2022 03/01/2023 
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AUXILAIRE DE PUERICULTURE H/F Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d' auxiliaire de puériculture au sein du Multi Accueil Odyssée de la ville des Mureaux. 
Sous la responsabilité, de la directrice éducatrice de jeunes enfants, et en collaboration avec elles, vous assurez les soins de 
prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnel pour préserver le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V078221200886888001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

19/12/2022 20/03/2023 

Chargé de recrutement H/F RH 
Assurer le recrutement d'un portefeuille de directions 

V078221200886959001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Agent de restauration Scolaire 
NTRETIEN : ? Remettre les classes en état de propreté ? Aérer les locaux ? Nettoyer et désinfecter les sanitaires ? Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : ? Préparer les entrées, plats et desserts ? Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires ? Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos ? Dresser les tables ? 
Mettre en chauffe les repas ? Servir les enfants en salle ? Remettre en état de propreté la vaisselle ? Nettoyer les tables, chaises et 
sols ? Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration ? Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE ? Pointage des listes de cantine ? Servir les repas aux enfants 
? Aide au repas auprès des enfants de maternelle ? Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie ? 
Veiller à la propreté après service de la salle de restauration 

V091220800767684001 
 

S.I. Regroupement 
Pédagogique d'Authon 
la Plaine Saint Escobille 

Plessis Saint Benoist 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Cantine scolaire et surveillance périscolaire H/F  
Accompagnateur en transport scolaire surveillance périscolaire. 

V091220800767849001 
 

S.I. Regroupement 
Pédagogique d'Authon 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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la Plaine Saint Escobille 

Plessis Saint Benoist 

Cantine, surveillance et ménage H/F  
Cantine surveillance périscolaire menage. 

V091220800767935001 
 

S.I. Regroupement 
Pédagogique d'Authon 

la Plaine Saint Escobille 
Plessis Saint Benoist 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Cantine, surveillance et ménage H/F  
Cantine surveillance périscolaire menage. 

V091220800767967001 
 

S.I. Regroupement 
Pédagogique d'Authon 
la Plaine Saint Escobille 
Plessis Saint Benoist 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Cantine, surveillance et ménage H/F  
Cantine surveillance périscolaire menage. 

V091221000829452001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h15 

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

02/11/2022 01/11/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Professeur d'Eveil Musical. 

V091221000829481001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Assistant d'Enseignement Artistique - Enseignement du Violoncelle 

V091221000829495001 
 

Communauté de 

Communes du Val 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

26/10/2022 01/11/2022 
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d'Essonne Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Enseignant de Chant et Chorale 

V091221000829500001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

26/10/2022 01/11/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Professeur de Guitare basse, musique assistée par ordinateur 

V091221000829513001 
 

Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h50 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Professeur de Théâtre 

V091221000829518001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Assistant Enseignement Artistique Principal 2ème classe Direction des Services à la Population 
Professeur Flûte traversière et Ensemble 

V091221000829525001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h15 

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

26/10/2022 01/11/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Professeur Piano et Formation musicale 

V091221000829528001 
 

Communauté de 

Communes du Val 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

26/10/2022 01/11/2022 
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d'Essonne Assistant d'Enseignement Artistique Direction des Services à la Population 
Professeur Violon 

V091221100858240001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Education 
Responsable du service scolaire. Management de l'équipe du pôle administratif de la vie éducative, maintien de la continuité du 
service pour l'accueil des usagers, accompagner le directeur de la vie éducative, assurer le lien et la relation avec le corps 
enseignant, participer à l'optimisation du fonctionnement du service (définition des procédures, dématérialisation...). 

V091221100858299001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire comptabilité service éducation Education 
Gestionnaire comptabilité du service éducation. Gestion des finances et de la commande publique. Accompagnement de la 
direction sur l'élaboration des pièces de Marchés publics, gestion des processus de commandes et de facturations 
dématérialisées. 

V091221100859838001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de régénération Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091221200874720001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent en Cuisine Centrale Cuisine Centrale 
Sous l'autorité du Responsable de la Cuisine Centrale : Production et valorisation de préparations culinaires  * Production 
culinaire en préparation chaude ou froide en fonction du besoin du service * Mise en barquette des plats au conditionnement 
pendant les créneaux d'activités soutenus. * Évaluer la qualité des produits de base. * Utilisation des fiches techniques mise en 
place et faire remonter les éventuels changements souhaités ou nécessaires.  * Mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène. * Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) * Proposer 
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de nouvelles recettes. * Réaliser les opérations de nettoyages et de désinfections conformément aux plans de nettoyages. * 
Polyvalence aux différents postes du service selon les besoins de la production, ou en cas d'absence d'agents, en période des 
vacances.  Participation à la démarche qualité  * Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité. * Respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire. * Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable.   Permis B obligatoire ;  CAP de cuisinier avec expérience en cuisine collective et/ou titulaire du 
certificat de Spécialisation en Restauration Collective ; Connaissance en HACCP exigée.  Savoir Faire :  * Connaissance des 
denrées alimentaires et des indicateurs de qualité. * Techniques culinaires classiques et techniques culinaires adaptées à la 
restauration collective. * Transposition des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective. * Bonnes 
pratiques d'hygiène / Paquet hygiène. * Présentation et décoration des plats. * Qualité sensorielle. * Procédures et autocontrôles 
mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire.  Savoir être :    * Savoir travailler en équipe  * Savoir adopter un 
comportement compatible avec la spécificité du travail en cuisine (égalité d'humeur, prise de distance par rapport aux risques 
de conflits) * Méthodique, Organisé et Rigoureux * Rapide, Respectueux et Sens du service public.  Temps de travail 
hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 jours de RTT) - Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et 
bonification annuelle du CIA en juin - CNAS - Couverture santé par Harmonie et Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091221200874746001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Chauffeur-livreur/Répartiteur (F/H) Cuisine Centrale 
Sous l'autorité du Responsable de la Cuisine Centrale :  Principales missions : * Respect de la réglementation et des règles HACCP. 
* Conduire le camion de livraison.  * Chargement des chariots de livraison / ramassage des chariots (rolls) et bacs dans les 
différents sites livrés et rangement à leur place respective * Livraison des repas dans les différents sites, avec réajustement si 
besoin. * Prises et contrôle des températures réglementaires : camion, barquette de liaison. * Contrôle du nombre de portions 
livrées sur chaque site. * Partage des barquettes  * Nettoyage du camion de livraison. * Nettoyage du matériel de livraison (bac, 
rolls...) * Nettoyage des locaux et chambres froides Allotage * Polyvalence aux différents postes du service selon les besoins de la 
production, ou en cas d'absence d'agents, en période des vacances. * Livraison de prestation  * Bonne gestion des véhicules de 
livraison (essence, alerte anomalie...)  Répartition : * Répartition des barquettes (viandes / garnitures) par offices et en se basant 
sur les feuilles de livraisons * Vérification des DLC des produits de la chambre froide " produits finis " * Réalisation et gestion des 
plats témoins  * Signalement des éventuels manques ou de réajustement de quantité * Préparation de goûters * Comptage de 
services de produits sans transformation (fruits, laitage...)  Permis B obligatoire ; Connaissances des normes HACCP  Savoir :  
Règles d'hygiène HACCP ; Savoir compter.  Savoir-faire : Appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène ; Respecter les délais de 
livraison ; Communiquer au sein de l'équipe ; Respecter le matériel.  Savoir être : Sens du Service public ; Ponctuel ; Méthodique ; 
Organisé ; Rapide ; Respectueux  Temps de travail hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 jours de RTT) - Rémunération 
statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et bonification annuelle du CIA en juin - CNAS - Couverture santé par Harmonie et 
Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091221200877021001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/12/2022 20/12/2022 
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permanent 

Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe Conservatoire  
Assistant d'Enseignement Artistique instrument contrebasse à raison de 8h30 hebdomadaires au conservatoire. Enseigner pour 
tous 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 à niveau de sa pratique. 

V091221200877594001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

11h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Enseignant Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091221200878026001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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 13/12/2022 

Secrétaire du Maire H/F secretariat du maire 
assistante de Monsieur le Maire prise de rdv participation aux reunions prise de note et rédaction des comptes rendus 
interlocutrice privilégiée du maire 

V091221200878976001 
 

Mairie de LINAS 
Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/12/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent H/F Services techniques 
Agent polyvalent des services techniques 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 

V091221200880831001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Chargé de service Relations Citoyennes H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des missions 
polyvalentes :  - Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. - Démarches Etat Civil : 
déclarations de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement de nom et de 
prénom, gestion des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. - Gestion des affaires générales : recensement 
militaire, des attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. - Organisation des élections : 
gestion des listes électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission de contrôle, de la cérémonie de 
citoyenneté. - Gestion des affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons et de taxis. 

V091221200880864001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
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 

15/12/2022 02/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en lien étroit avec le Maire et les élus, le.la responsable des services 
techniques participe à l'élaboration de la politique municipale en matière d'aménagement, d'équipements, d'entretien et de 
mise en valeur du patrimoine de la commune. A ce titre vous êtes amené.e à en assurer la mise en oeuvre tout en y intégrant les 
politiques de développement durable et de sobriété énergétique.  Vos missions dans ce cadre sont de :  - Accompagner les élus 
dans la définition des orientations stratégiques (travaux, urbanisme, espaces verts, sécurité, ERP...), - Anticiper, impulser et 
piloter les projets techniques de la commune en définissant les moyens et les plannings de réalisation  - Assurer la direction des 
services techniques municipaux composés de 10 agents (+ saisonniers) intervenant dans des domaines pluridisciplinaires 
(bâtiments, voirie, espaces verts, événementiel...) en lien étroit avec l'adjoint en charge du Centre Technique Municipal - 
Représenter la ville auprès des partenaires pour les projets techniques de la collectivité. - Gérer les demandes d'interventions 
dans le respect des différentes réglementations, tout en préservant la cohérence des actions des services techniques et les 
attentes des usagers.  - Organiser et coordonner l'action des agents du service technique dans le cadre d'une gestion rigoureuse 
des moyens affectés (planifier le travail des équipes, ajuster le travail en organisant les activités des agents en fonction des 
circonstances (techniques, matérielles conditions météorologiques) et des priorités...) - Proposer des ajustements et 
améliorations pour dynamiser et optimiser le fonctionnement du service. - Être garant du respect de toutes les règles en matière 
notamment de santé et de sécurité. - Mettre en place les outils permettant de rendre compte de l'activité et des résultats du 
service.  - Mettre en place et suivre la planification des travaux et de l'entretien pluriannuel des équipements communaux. - 
Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés. - Planifier et mettre en oeuvre les opérations et les travaux d'investissement. - 
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Organiser et superviser les chantiers de la commune et également superviser et assurer le suivi des chantiers en régie en 
contrôlant la réalisation des travaux  - Élaborer, suivre et mettre en oeuvre le budget du service technique en respectant les 
objectifs fixés. 

V091221200880986001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/12/2022 01/01/2023 

Agent d'office et d'entretien Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Établissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 

V091221200880989001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur ludothèque H/F Ludothèque 
Elaborer des projets d'activité et participe activement à la mise en place des différents objectifs éducatifs de la ludothèque - 
Accueillir, conseiller et informer le public - Gérer les inscriptions et adhésions (participe au bon suivi de la régie) - Elaborer, mettre 
en oeuvre et participer aux manifestations, promouvoir l'activité ludique sous toutes ses formes - Assurer la gestion logistique de 
la ludothèque (suit les prêts, répertorie et prépare le matériel, assurer le rangement et la maintenance des jeux et jouets) - 
Analyser les besoins, proposer des évolutions et établir des bilans d'activité 

V091221200881116001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/12/2022 15/02/2023 

Agent chargé de la prévention, de la sécurité publique et environnementale (H/F) Techniques 
Agent chargé de la Prévention, de la Sécurité Publique & Environnementale : Etablit un diagnostic de la situation sécuritaire et 
propose des orientations en matière de sécurité, de prévention de lutte contre la délinquance et de protection de 
l'environnement. Coordonne des actions en relation avec le cabinet du Maire. Développe une relation de proximité avec la 
population. 

V091221200881170001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

16h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Directeur adjoint chargé des études du CRD Paris-Saclay (H-F) Services aux communes et aux habitants  
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay, positionné à Orsay, est installé au coeur du campus de 
l'Université Paris-Saclay. Ses 75 artistes-enseignants dispensent leurs enseignements artistiques spécialisés à 1.200 élèves dans 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

62 disciplines réparties entre musique, danse et théâtre en allant des plus jeunes jusqu'aux étudiants en voie de 
professionnalisation. Situé à 200m du RER B, son nouveau bâtiment est constitué de 2 auditoriums (300 & 100 places), 35 salles 
de pratique musicale collective ou individuelle, 4 studios de danse et 2 salles d'art dramatique. Le CRD Paris-Saclay est 
particulièrement engagé sur l'accueil des élèves à besoins spécifiques avec entre autre le dispositif Handi'Artistes et l'appui des 
centres de recherche de l'université. Sous l'autorité du directeur du CRD Paris-Saclay, vous aurez pour mission Adjoint à la 
direction - Participer à l'élaboration du nouveau projet d'établissement 2023-2028 - Participer à l'évolution du règlement des 
études et du règlement intérieur - Prendre part au comité de direction et aux différentes instances représentatives - Représenter 
le directeur à sa demande et assurer l'intérim en son absence - Collaborer aux projets pédagogiques et artistiques du Réseau des 
conservatoires  Conseiller aux études - Suivi du parcours des élèves en musique, danse et théâtre Guider les élèves afin de 
construire avec eux leur parcours personnel Assurer et coordonner le suivi des élèves dans leurs pratiques collectives et 
individuelles Accompagner et suivre les projets d'intervention en milieu scolaire Coordonner les classes à horaires aménagés 
musique, danse et arts de la scène Planifier et participer aux évaluations continues et examens de fin de cycle - Coordination et 
suivi des cursus pédagogiques et artistiques Assurer le bon déroulement des différents parcours proposés Participer aux 
réflexions des conseils pédagogiques Accompagner les projets engagés, de leur conception à leur évaluation Elaborer les 
plannings des cours et la répartition des élèves 

V091221200881239001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 03/01/2023 

Responsable Financier et Marchés Publics H/F Financier / Marchés publics  
* Assiste, conseille et informe le Maire, les élus et la Direction Générale des Services en matière de Finances et de commande 
publique.  * Conçoit et propose une politique d'optimisation des finances.  * Réalise des prospectives budgétaires afin 
d'accompagner les élus à la prise de décision.  * Réalise et suivi le plan pluriannuel des investissements. * Établit des analyses 
financières et fiscales et propose des stratégies. * Dirige, organise et coordonne le service.  * Élabore le budget principal et les 
budgets annexes. * Assure l'exécution budgétaire et mets en place les procédures budgétaires. * Gère la dette, la trésorerie et les 
garanties d'emprunt. * Supervise l'exécution des recettes et des dépenses.  * Supervise les contrats publics et les dossiers de 
consultation des entreprises.  * Recherche des subventions. * Gère administrativement et financièrement le service 
financier/marchés publics en étroite collaboration avec ses collaborateurs (2).  * Veille financière et fiscale. 

V091221200881249001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Professeur chargé de direction de l'orchestre symphonique (H-F) CRD PARIS-SACLAY 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay, positionné à Orsay, est installé au coeur du campus de 
l'Université Paris-Saclay. Ses 75 artistes-enseignants dispensent leurs enseignements artistiques spécialisés à 1.200 élèves dans 
62 disciplines réparties entre musique, danse et théâtre en allant des plus jeunes jusqu'aux étudiants en voie de 
professionnalisation. Situé à 200m du RER B, son nouveau bâtiment est constitué de 2 auditoriums (300 & 100 places), 35 salles 
de pratique musicale collective ou individuelle, 4 studios de danse et 2 salles d'art dramatique. Le CRD Paris-Saclay est 
particulièrement engagé sur l'accueil des élèves à besoins spécifiques avec entre autre le dispositif Handi'Artistes et l'appui des 
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centres de recherche de l'université. Sous l'autorité du directeur du CRD Paris-Saclay, vous aurez pour mission - Assurer la 
direction musicale et artistique de l'orchestre symphonique du conservatoire - Etre force de proposition sur les projets de 
programme - Concevoir des programmes à but pédagogique et artistique en lien avec les collègues des départements 
instrumentaux concernés - Créer des liens transdisciplinaires avec les départements de danse et de théâtre - Favoriser les projets 
de diffusion dans et hors les murs - Renforcer les projets de l'orchestre symphonique dans les cursus diplômant des élèves et 
étudiants - Assurer le suivi pédagogique de chaque musicien de l'orchestre - Collaborer à la réalisation du nouveau Projet 
d'Etablissement et du Règlement des Etudes - Participer aux conseils pédagogiques, à l'activité pédagogique et artistique du 
CRD, du réseau des conservatoires et des acteurs locaux 

V091221200881257001 
 

CCAS de VERRIERES-LE-
BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 23/01/2023 

Aide à domicile H/F Service des aides à domicile  
- Réalisation de travaux courants d'entretien du logement et du linge ; - Aide à la réalisation des actes liés à l'hygiène : aide à la 
toilette non médicalisée, accompagnement à la douche, aide à l'habillage, au déshabillage ; - Aide pour les courses, préparation 
des repas ; - Aide à la mobilité : déplacements intérieurs et extérieurs ; - Assistance dans les démarches administratives simples. 

V091221200881269001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation  
1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  - Accueil des usagers pour la baignade     - 
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                - Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
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établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste. 

V091221200881334001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Chef d'équipe des ambassadeurs de tri (H/F) Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie  
Au sein de la direction Déchets ménagers et Economie circulaire et sous l'autorité de la Responsable adjointe du service, vous 
serez coordonnateur d'une équipe de 6 ambassadeurs de tri.  Vous aurez pour missions : * Encadrement d'une équipe : o 
Manager et animer l'équipe des ambassadeurs de tri o Superviser l'organisation globale et organiser les suppléances dans 
l'équipe o Définir le plan de charge et accompagner les ambassadeurs dans la planification des différentes missions et les 
investigations à mener o S'assurer du bon suivi des demandes effectuées auprès des ADT o En lien avec l'équipe, suivre les 
commandes de bacs o Accompagner les ADT dans les propositions et l'organisation des sensibilisations prévention et tri : 
actions de porte-à-porte, animations scolaires, animations de stands lors de manifestations publiques, etc. o Organiser les 
réunions périodiques de suivi avec l'équipe, avec les communes, avec les prestataires et préparer les supports de présentation.  * 
Contrôle qualité : o En lien avec l'équipe, s'assurer de la bonne exécution des prestations telles que définies dans les cahiers des 
charges des marchés (collectes des déchets, lavages de conteneurs, commande des bacs roulants, sacs DV, composteurs, 
fournitures diverses, etc.) o Effectuer les contrôles de terrain nécessaires au bon déroulement des activités o Accompagner la 
mise en oeuvre opérationnelle des nouvelles politiques publiques de gestion des déchets o Effectuer le suivi qualitatif 
(caractérisations, analyse des taux de refus, etc.) et quantitatif des déchets (suivi des tonnages) o Collecter, analyser et 
interpréter les données terrain, réaliser des bilans permettant d'offrir une vision globale des problématiques, rendre compte à sa 
hiérarchie   o Proposer et mettre en oeuvre des actions correctives pour pallier les dysfonctionnements et améliorer les gestes tri 
à la source et faire baisser les taux de refus o Coordonner les actions avec les interlocuteurs (agents de la commune, bailleurs, 
gestionnaires, prestataires, etc.) o Participer aux réunions (commune, prestataires, etc.) o Définir des axes d'amélioration  * 
Administratif et tenue de documents : o Concevoir des outils de reporting et de suivi des activités, transmettre ou s'assurer de la 
transmission des éléments sollicités par les communes adhérentes et autres partenaires o Participer au traitement des données 
et à la tenue des supports (compte-rendu, convention, supports de communication, tableaux de bord, bilans annuels, etc.) o 
Rédiger un cahier des charges simple o Effectuer des demandes de devis o Saisir des commandes et valider des factures 

V091221200881361001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

15/12/2022 02/01/2023 

Coordinateur/trice Petite Enfance H/F Petite Enfance 
- Coordination d'équipes de Direction d'EAJE (Etablissement d'accueil du Jeune Enfant)  - Organisation et animation de réunions 
thématiques avec les partenaires et les directrices/ équipe 

V091221200881392001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/12/2022 08/03/2023 
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Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Directrice adjointe de crèche Petite Enfance 
- Recevoir et informer les familles, répondre à leur besoin , dans la limite du cadre fixé par le règlement intérieur - Contribuer à 
l'accueil et au suivi des enfants - Assurer l'optimisation du taux de fréquentation et accompagner le personnel dans les 
évolutions nécessaires  - Assurer la sécurité des enfants - Animer et partager le management de l'équipe  - Assurer les différentes 
délégations confiées par la directrice          - Assurer les relations avec les services internes et les prestataires de service - Recevoir 
les fournisseurs spécifiques à la structure - Lancer les commandes, dans le respect du budget imparti - Faciliter la mise en oeuvre 
du projet éducatif - Participer aux groupes de travail du service Petite Enfance. - Tenir les permanences de demandes 
d'inscriptions auprès des familles  - Participer à la réflexion de la politique Petite Enfance 

V091221200881432001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 26/12/2022 

ANIMATEUR.TRICE REFERENT.E JEUNESSE Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  Au sein d'une direction composée de trois centres sociaux, un espace de proximité et d'un PIJ, sous la responsabilité 
du Directeur du centre social et de son adjoint, vous serez chargé.e de la gestion et de l'animation du secteur Jeunesse :  Gestion 
Pédagogique : - Elaborer, coordonner et  mettre en place  des programmes d'animation ou des ateliers spécifiques (mercredis, 
vacances scolaires, soirées) en direction des jeunes de 11 à 17 ans  en s'appuyant sur leurs besoins, dans l'objectif de favoriser la 
découverte, la prise d'initiative et l'autonomie des jeunes  - Animer des ateliers et des actions pédagogiques  - Rédiger des fiches 
projets/action en lien avec le projet pédagogique et le projet social de l'équipement. - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique. - Favoriser la participation et l'implication des jeunes. - Développer et consolider les passerelles avec les autres 
secteurs. - Participer aux coordinations mise en place sur la direction - Ecouter, accompagner et orienter les jeunes vers les 
dispositifs prévus pour la jeunesse.  Accompagnement à la scolarité : - Participer à la conception, organiser et mettre en oeuvre le  
dispositif d'accompagnement à la scolarité " CLAS ", et les actions liées, en lien avec la coordination. - Coordonner et 
accompagner les intervenants du dispositif  - Rédiger les fiches actions et les bilans  - Participer à l'évaluation du dispositif et à la 
définition des perspectives. - Développer et consolider le lien avec les partenaires (établissements scolaires, prévention 
spécialisée, PIJ, CIO...) - Assurer le lien avec les familles et orienter selon les besoins  Gestion Administrative : - Participer à 
l'élaboration et au suivi administratif et budgétaire de ce secteur. - Coordonner et suivre les vacataires et intervenants de ce 
secteur. - Etablir les bilans et évaluer les actions du secteur tous les trimestres. - Participer à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet social avec l'équipe  Partenariat : - Créer et développer  de nouvelles actions avec les partenaires locaux. - 
Consolider les liens avec les partenaires   Ä Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de service. Ä Participer aux 
évènements et aux manifestations de la structure et du service  Ä Participe à l'accueil du public et à la gestion de la vie 
quotidienne de la structure 

V091221200881467001 
 

Conseil départemental 

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 

15/12/2022 01/02/2023 
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de l'Essonne Gestionnaire administratif et financier H/F (CP8023) DSI/MISSION DE GESTION ADMINISTRATIVE 
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. 

V091221200881478001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 16/01/2023 

Chef de projets expert infrastructures de transports (5603) Etudes et infrastructures de transports 
Vous intégrez le service études et infrastructures de transports (SEIT) en charge :  Des études préliminaires des grands projets de 
voirie portés par le Conseil départemental ; Du déploiement de l'infrastructure cyclable sur le réseau départemental en lien avec 
la direction de l'infrastructure et de la voirie ; Des projets visant à accroître l'usage multimodal des voiries départementales, et en 
particulier à améliorer la circulation des bus ; Et êtes responsable d'un portefeuille de projets.  Missions principales :  Assurer le 
montage des opérations complexes sous MOA départementale, en conformité avec les règlementations inhérentes à chaque 
projet, et, le cas échéant, les dossiers administratifs nécessaires (Etude d'impact, DUP, Loi sur l'eau...) ; Conduire les opérations, de 
la rédaction des préprogrammes, à la livraison des travaux, en respectant la méthodologie de projets propres au conseil 
départementale et dans le respect des phases de maîtrise d'oeuvre édictées par le code de la commande publique et ce, en lien 
avec la direction des infrastructures et de la voirie et les partenaires ; Mettre en oeuvre les processus de conduite de projets, les 
outils de gestion des risques et de pilotage de projets ; Animer les réunions des instances de pilotage avec des interlocuteurs aussi 
bien techniques que politiques (comités techniques, comités de pilotages etc.) Rédiger les pièces de marchés, analyser les offres, 
assurer le suivi des marchés d'études ; Assurer la préparation et la gestion financière des opérations : établissement et suivi des 
bons de commande, suivi de l'exécution budgétaire ; Rédiger l'ensemble des actes administratifs inhérents aux opérations : 
conventions, notes, fiches... Rendre compte de son activité. 

V091221200881485001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
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dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485002 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485003 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste issu d'un 
transfert de 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

2ème classe personnel du code général de la 
fonction publique 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485005 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485006 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
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d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485007 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485008 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
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Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881485009 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent technique ou Responsable d'Office de Restauration OREL 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service et des coordinateurs il/elle se déplace sur les différents offices de 
la ville en fonction du personnel absent. Il/elle participe aux missions de préparation, de mise en place , de service des repas, 
d'accompagnement des convives, de nettoyage de la vaisselle et d'entretien des locaux de l'office auquel il/elle est affecté, en 
respectant les procédures définies par l'établissement. Il assure ses missions dans le strict respect des normes HACCP.  Définition 
des activités : - Effectuer la vérification des livraisons (pointage, prise de température, DLC et transmission) - Prise des effectifs - 
Mettre en application les normes HACCP - Effectuer la mise en place du couvert - Dressage des assiettes et des plats - Assurer la 
remise en température des repas à servir aux convives - Effectuer le service à table ou au self - Effectuer le rechargement du self - 
Assurer le nettoyage de la vaisselle - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant les procédures en vigueur - 
Assurer le nettoyage des locaux après la prise des goûters    Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une expérience 
dans la restauration collective - Maîtriser les normes HACCP - Maîtriser les règles de prise et de remise en température - 
Connaître et respecter les procédures en vigueur en matière d'hygiène des locaux - Posséder des qualités relationnelles - Savoir 
travailler en équipe - Savoir se montrer disponible et ponctuel 

V091221200881514001 
 

CCAS de MASSY 

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

15/12/2022 20/12/2022 

AGENT·E ESPACE ACCUEIL SERVICE Direction Relation aux citoyens  
MISSIONS PRINCIPALES Sous l'autorité de la directrice et de la Responsable de l'unité Espace Accueil Services-Etat civil et de 
l'accueil téléphonique, vous aurez pour mission d'accueillir, d'orienter, de renseigner, d'accompagner les usagers pour toutes 
leurs démarches administratives et leurs demandes d'informations (accueil multicanal : physique, téléphonique, courrier, portail 
citoyen dématérialisé).  L'Espace Accueil Service délivre une grande diversité de prestations administratives dans le domaine 
scolaire, solidaire ou administratif, pour se faire vous intervenez en polyvalence sur les différents postes : Pré-accueil : qualifier la 
demande de l'usager et le renseigner, l'accompagner, puis si nécessaire l'orienter vers les agents et services compétents de la 
mairie ou autres collectivités  Accueil physique pour la délivrance des prestations prises en charge par l'EAS : accueillir l'usager, 
identifier sa demande et la traiter ; accompagner l'usager dans sa démarche.  Accueil téléphonique de l'EAS : accueillir l'usager, 
répondre et traiter sa demande relative à une démarche administrative  Gestion de dossier de l'EAS : temps hors accueil public 
dédié au traitement et au suivi des dossiers déposés par les usagers par courrier, au guichet ou via le portail citoyen.  Accueil 
téléphonique de la mairie : qualifier la demande de l'usager, le renseigner si possible, et l'orienter vers le bon interlocuteur 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

15/12/2022 16/01/2023 

Chef de projets infrastructures de transports (1687) Etudés et infrastructures de transports 
Vous intégrez le service études et infrastructures de transports (SEIT) en charge :  Des études préliminaires des grands projets de 
voirie portés par le Conseil départemental ; Du déploiement de l'infrastructure cyclable sur le réseau départemental en lien avec 
la direction de l'infrastructure et de la voirie ; Des projets visant à accroître l'usage multimodal des voiries départementales, et en 
particulier à améliorer la circulation des bus ; Et êtes responsable d'un portefeuille de projets.  Missions principales :  Assurer le 
montage des opérations sous MOA départementale, en conformité avec les règlementations inhérentes à chaque projet, et, le 
cas échéant, les dossiers administratifs nécessaires (Etude d'impact, DUP, Loi sur l'eau...) ; Conduire les opérations, de la 
rédaction des préprogrammes, à la livraison des travaux, en respectant la méthodologie de projets, et ce, en lien avec la 
direction des infrastructures et de la voirie et les partenaires ; Animer les réunions de lancement et de suivi des différentes 
opérations ; Rédiger les pièces de marchés, analyser les offres, assurer le suivi des marchés d'études ; Assurer la préparation et la 
gestion financière des opérations : établissement et suivi des bons de commande, suivi de l'exécution budgétaire ; Rédiger 
l'ensemble des actes administratifs inhérents aux opérations : conventions, notes, fiches... Rendre compte de son activité.  

V091221200881598001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Livreur en charge du portage de repas à domicile H/F DGA vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur du CCAS et sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il 
assure la livraison, dans le respect de la chaîne du froid, des repas au domicile des bénéficiaires et contribue ainsi au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées. Il contribue à la sécurité des bénéficiaires en alertant sur 
tout problème repéré.  Définition des activités : * Livraisons de repas  - Vérifier les effectifs à livrer sur la base des informations 
données par le service Guichet Solidarités via le magasinier - Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits - 
Assurer l'allotissement des plateaux repas, dans le respect de la règlementation (hygiène alimentaire et démarche qualité) - 
Préparer les ingrédients complémentaires (pains, boissons...) - Entreposer les repas dans un endroit réfrigéré et en vérifier l'état - 
Charger le véhicule. - Distribuer les repas aux bénéficiaires, dans le respect de la chaîne du froid et des procédures (accès au 
logement, gestion des clés...) et des protocoles d'hygiène applicables - Assure un rapport quotidien des tournées de repas à 
domicile des personnes âgées auprès du magasinier * Relation avec les bénéficiaires : - Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires. - Assurer un relais quotidien entre les bénéficiaires et le service chargé du portage de repas en transmettant le cas 
échéant des documents, courriers... et en faisant remonter toute anomalie constatée lors de la livraison, - Être en veille 
permanente concernant les évènements ou les signaux inhabituels lors du passage et en référer directement au magasinier - 
Vérifier la prise des repas précédents et si besoin éliminer les denrées périmées. * Entretien du véhicule - S'assurer que le plein du 
véhicule est fait avant de partir. - Signaler tout signe de dysfonctionnement au magasinier - Effectuer le nettoyage et l'entretien 
de l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur du véhicule toutes les semaines Savoirs-faire : - Maîtriser les techniques de 
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conditionnement et de distribution de repas - Maîtriser les normes d'hygiène et de sécurité applicable et les mettre strictement 
en application - S'appliquer les règles de propreté et d'hygiène - Savoir optimiser sa tournée en fonction des différents points de 
passage au sein de la commune - Savoir adapter son circuit en fonction des conditions de circulation pour respecter les horaires 
de livraison  - Relation de soutien à la personne aidée. - Connaître les signes devant faire l'objet d'une alerte auprès de sa 
hiérarchie, de la famille ou des professionnels concernés. - Connaître l'organigramme de sa collectivité et plus particulièrement 
de son service. - Mettre en oeuvre les gestes et postures adaptés aux situations. - S'adapter aux évolutions dans le travail. 
Savoirs-être :  - Bienveillance vis-à-vis des bénéficiaires - Capacité d'écoute - Sens de l'organisation et du travail en équipe - 
Réactivité - Rapidité - Autonomie, organisation, adaptabilité, initiative. - Discrétion dans les propos et dans le comportement. - 
Tenue vestimentaire et hygiène irréprochable. - Respect et maîtrise de soi. - Savoir rendre compte Contraintes particulières :  Port 
de charges Gestes répétitifs Respect du Code de la Route et conduite écoresponsable Respect des horaires de livraison 
Connaissances et aptitudes particulières :  Posséder de préférence une expérience dans la restauration - Connaître les normes 
HACCP - Postures adaptées au port de charges - Permis B en cours de validité obligatoire 

V091221200881598002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Livreur en charge du portage de repas à domicile H/F DGA vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur du CCAS et sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il 
assure la livraison, dans le respect de la chaîne du froid, des repas au domicile des bénéficiaires et contribue ainsi au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées. Il contribue à la sécurité des bénéficiaires en alertant sur 
tout problème repéré.  Définition des activités : * Livraisons de repas  - Vérifier les effectifs à livrer sur la base des informations 
données par le service Guichet Solidarités via le magasinier - Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits - 
Assurer l'allotissement des plateaux repas, dans le respect de la règlementation (hygiène alimentaire et démarche qualité) - 
Préparer les ingrédients complémentaires (pains, boissons...) - Entreposer les repas dans un endroit réfrigéré et en vérifier l'état - 
Charger le véhicule. - Distribuer les repas aux bénéficiaires, dans le respect de la chaîne du froid et des procédures (accès au 
logement, gestion des clés...) et des protocoles d'hygiène applicables - Assure un rapport quotidien des tournées de repas à 
domicile des personnes âgées auprès du magasinier * Relation avec les bénéficiaires : - Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires. - Assurer un relais quotidien entre les bénéficiaires et le service chargé du portage de repas en transmettant le cas 
échéant des documents, courriers... et en faisant remonter toute anomalie constatée lors de la livraison, - Être en veille 
permanente concernant les évènements ou les signaux inhabituels lors du passage et en référer directement au magasinier - 
Vérifier la prise des repas précédents et si besoin éliminer les denrées périmées. * Entretien du véhicule - S'assurer que le plein du 
véhicule est fait avant de partir. - Signaler tout signe de dysfonctionnement au magasinier - Effectuer le nettoyage et l'entretien 
de l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur du véhicule toutes les semaines Savoirs-faire : - Maîtriser les techniques de 
conditionnement et de distribution de repas - Maîtriser les normes d'hygiène et de sécurité applicable et les mettre strictement 
en application - S'appliquer les règles de propreté et d'hygiène - Savoir optimiser sa tournée en fonction des différents points de 
passage au sein de la commune - Savoir adapter son circuit en fonction des conditions de circulation pour respecter les horaires 
de livraison  - Relation de soutien à la personne aidée. - Connaître les signes devant faire l'objet d'une alerte auprès de sa 
hiérarchie, de la famille ou des professionnels concernés. - Connaître l'organigramme de sa collectivité et plus particulièrement 
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de son service. - Mettre en oeuvre les gestes et postures adaptés aux situations. - S'adapter aux évolutions dans le travail. 
Savoirs-être :  - Bienveillance vis-à-vis des bénéficiaires - Capacité d'écoute - Sens de l'organisation et du travail en équipe - 
Réactivité - Rapidité - Autonomie, organisation, adaptabilité, initiative. - Discrétion dans les propos et dans le comportement. - 
Tenue vestimentaire et hygiène irréprochable. - Respect et maîtrise de soi. - Savoir rendre compte Contraintes particulières :  Port 
de charges Gestes répétitifs Respect du Code de la Route et conduite écoresponsable Respect des horaires de livraison 
Connaissances et aptitudes particulières :  Posséder de préférence une expérience dans la restauration - Connaître les normes 
HACCP - Postures adaptées au port de charges - Permis B en cours de validité obligatoire 

V091221200881598003 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Livreur en charge du portage de repas à domicile H/F DGA vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur du CCAS et sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il 
assure la livraison, dans le respect de la chaîne du froid, des repas au domicile des bénéficiaires et contribue ainsi au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées. Il contribue à la sécurité des bénéficiaires en alertant sur 
tout problème repéré.  Définition des activités : * Livraisons de repas  - Vérifier les effectifs à livrer sur la base des informations 
données par le service Guichet Solidarités via le magasinier - Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits - 
Assurer l'allotissement des plateaux repas, dans le respect de la règlementation (hygiène alimentaire et démarche qualité) - 
Préparer les ingrédients complémentaires (pains, boissons...) - Entreposer les repas dans un endroit réfrigéré et en vérifier l'état - 
Charger le véhicule. - Distribuer les repas aux bénéficiaires, dans le respect de la chaîne du froid et des procédures (accès au 
logement, gestion des clés...) et des protocoles d'hygiène applicables - Assure un rapport quotidien des tournées de repas à 
domicile des personnes âgées auprès du magasinier * Relation avec les bénéficiaires : - Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires. - Assurer un relais quotidien entre les bénéficiaires et le service chargé du portage de repas en transmettant le cas 
échéant des documents, courriers... et en faisant remonter toute anomalie constatée lors de la livraison, - Être en veille 
permanente concernant les évènements ou les signaux inhabituels lors du passage et en référer directement au magasinier - 
Vérifier la prise des repas précédents et si besoin éliminer les denrées périmées. * Entretien du véhicule - S'assurer que le plein du 
véhicule est fait avant de partir. - Signaler tout signe de dysfonctionnement au magasinier - Effectuer le nettoyage et l'entretien 
de l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur du véhicule toutes les semaines Savoirs-faire : - Maîtriser les techniques de 
conditionnement et de distribution de repas - Maîtriser les normes d'hygiène et de sécurité applicable et les mettre strictement 
en application - S'appliquer les règles de propreté et d'hygiène - Savoir optimiser sa tournée en fonction des différents points de 
passage au sein de la commune - Savoir adapter son circuit en fonction des conditions de circulation pour respecter les horaires 
de livraison  - Relation de soutien à la personne aidée. - Connaître les signes devant faire l'objet d'une alerte auprès de sa 
hiérarchie, de la famille ou des professionnels concernés. - Connaître l'organigramme de sa collectivité et plus particulièrement 
de son service. - Mettre en oeuvre les gestes et postures adaptés aux situations. - S'adapter aux évolutions dans le travail. 
Savoirs-être :  - Bienveillance vis-à-vis des bénéficiaires - Capacité d'écoute - Sens de l'organisation et du travail en équipe - 
Réactivité - Rapidité - Autonomie, organisation, adaptabilité, initiative. - Discrétion dans les propos et dans le comportement. - 
Tenue vestimentaire et hygiène irréprochable. - Respect et maîtrise de soi. - Savoir rendre compte Contraintes particulières :  Port 
de charges Gestes répétitifs Respect du Code de la Route et conduite écoresponsable Respect des horaires de livraison 
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Connaissances et aptitudes particulières :  Posséder de préférence une expérience dans la restauration - Connaître les normes 
HACCP - Postures adaptées au port de charges - Permis B en cours de validité obligatoire 

V091221200881598004 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Livreur en charge du portage de repas à domicile H/F DGA vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur du CCAS et sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il 
assure la livraison, dans le respect de la chaîne du froid, des repas au domicile des bénéficiaires et contribue ainsi au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées. Il contribue à la sécurité des bénéficiaires en alertant sur 
tout problème repéré.  Définition des activités : * Livraisons de repas  - Vérifier les effectifs à livrer sur la base des informations 
données par le service Guichet Solidarités via le magasinier - Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits - 
Assurer l'allotissement des plateaux repas, dans le respect de la règlementation (hygiène alimentaire et démarche qualité) - 
Préparer les ingrédients complémentaires (pains, boissons...) - Entreposer les repas dans un endroit réfrigéré et en vérifier l'état - 
Charger le véhicule. - Distribuer les repas aux bénéficiaires, dans le respect de la chaîne du froid et des procédures (accès au 
logement, gestion des clés...) et des protocoles d'hygiène applicables - Assure un rapport quotidien des tournées de repas à 
domicile des personnes âgées auprès du magasinier * Relation avec les bénéficiaires : - Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires. - Assurer un relais quotidien entre les bénéficiaires et le service chargé du portage de repas en transmettant le cas 
échéant des documents, courriers... et en faisant remonter toute anomalie constatée lors de la livraison, - Être en veille 
permanente concernant les évènements ou les signaux inhabituels lors du passage et en référer directement au magasinier - 
Vérifier la prise des repas précédents et si besoin éliminer les denrées périmées. * Entretien du véhicule - S'assurer que le plein du 
véhicule est fait avant de partir. - Signaler tout signe de dysfonctionnement au magasinier - Effectuer le nettoyage et l'entretien 
de l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur du véhicule toutes les semaines Savoirs-faire : - Maîtriser les techniques de 
conditionnement et de distribution de repas - Maîtriser les normes d'hygiène et de sécurité applicable et les mettre strictement 
en application - S'appliquer les règles de propreté et d'hygiène - Savoir optimiser sa tournée en fonction des différents points de 
passage au sein de la commune - Savoir adapter son circuit en fonction des conditions de circulation pour respecter les horaires 
de livraison  - Relation de soutien à la personne aidée. - Connaître les signes devant faire l'objet d'une alerte auprès de sa 
hiérarchie, de la famille ou des professionnels concernés. - Connaître l'organigramme de sa collectivité et plus particulièrement 
de son service. - Mettre en oeuvre les gestes et postures adaptés aux situations. - S'adapter aux évolutions dans le travail. 
Savoirs-être :  - Bienveillance vis-à-vis des bénéficiaires - Capacité d'écoute - Sens de l'organisation et du travail en équipe - 
Réactivité - Rapidité - Autonomie, organisation, adaptabilité, initiative. - Discrétion dans les propos et dans le comportement. - 
Tenue vestimentaire et hygiène irréprochable. - Respect et maîtrise de soi. - Savoir rendre compte Contraintes particulières :  Port 
de charges Gestes répétitifs Respect du Code de la Route et conduite écoresponsable Respect des horaires de livraison 
Connaissances et aptitudes particulières :  Posséder de préférence une expérience dans la restauration - Connaître les normes 
HACCP - Postures adaptées au port de charges - Permis B en cours de validité obligatoire 

V091221200881598005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

fonction publique 

Livreur en charge du portage de repas à domicile H/F DGA vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition 
numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur du CCAS et sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il 
assure la livraison, dans le respect de la chaîne du froid, des repas au domicile des bénéficiaires et contribue ainsi au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées. Il contribue à la sécurité des bénéficiaires en alertant sur 
tout problème repéré.  Définition des activités : * Livraisons de repas  - Vérifier les effectifs à livrer sur la base des informations 
données par le service Guichet Solidarités via le magasinier - Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits - 
Assurer l'allotissement des plateaux repas, dans le respect de la règlementation (hygiène alimentaire et démarche qualité) - 
Préparer les ingrédients complémentaires (pains, boissons...) - Entreposer les repas dans un endroit réfrigéré et en vérifier l'état - 
Charger le véhicule. - Distribuer les repas aux bénéficiaires, dans le respect de la chaîne du froid et des procédures (accès au 
logement, gestion des clés...) et des protocoles d'hygiène applicables - Assure un rapport quotidien des tournées de repas à 
domicile des personnes âgées auprès du magasinier * Relation avec les bénéficiaires : - Instaurer un climat de confiance avec les 
bénéficiaires. - Assurer un relais quotidien entre les bénéficiaires et le service chargé du portage de repas en transmettant le cas 
échéant des documents, courriers... et en faisant remonter toute anomalie constatée lors de la livraison, - Être en veille 
permanente concernant les évènements ou les signaux inhabituels lors du passage et en référer directement au magasinier - 
Vérifier la prise des repas précédents et si besoin éliminer les denrées périmées. * Entretien du véhicule - S'assurer que le plein du 
véhicule est fait avant de partir. - Signaler tout signe de dysfonctionnement au magasinier - Effectuer le nettoyage et l'entretien 
de l'intérieur du véhicule tous les jours et l'extérieur du véhicule toutes les semaines Savoirs-faire : - Maîtriser les techniques de 
conditionnement et de distribution de repas - Maîtriser les normes d'hygiène et de sécurité applicable et les mettre strictement 
en application - S'appliquer les règles de propreté et d'hygiène - Savoir optimiser sa tournée en fonction des différents points de 
passage au sein de la commune - Savoir adapter son circuit en fonction des conditions de circulation pour respecter les horaires 
de livraison  - Relation de soutien à la personne aidée. - Connaître les signes devant faire l'objet d'une alerte auprès de sa 
hiérarchie, de la famille ou des professionnels concernés. - Connaître l'organigramme de sa collectivité et plus particulièrement 
de son service. - Mettre en oeuvre les gestes et postures adaptés aux situations. - S'adapter aux évolutions dans le travail. 
Savoirs-être :  - Bienveillance vis-à-vis des bénéficiaires - Capacité d'écoute - Sens de l'organisation et du travail en équipe - 
Réactivité - Rapidité - Autonomie, organisation, adaptabilité, initiative. - Discrétion dans les propos et dans le comportement. - 
Tenue vestimentaire et hygiène irréprochable. - Respect et maîtrise de soi. - Savoir rendre compte Contraintes particulières :  Port 
de charges Gestes répétitifs Respect du Code de la Route et conduite écoresponsable Respect des horaires de livraison 
Connaissances et aptitudes particulières :  Posséder de préférence une expérience dans la restauration - Connaître les normes 
HACCP - Postures adaptées au port de charges - Permis B en cours de validité obligatoire 

V091221200881713001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/07/2023 
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Gestionnaire administratif et financier H/F (3461) SGR secteur pilotage et satellites 
Sous la responsabilité du chef de service, et en binôme avec le 2ème Gestionnaire comptable et financier du SPS sécurise et 
participe à l'exécution budgétaire des Syndicats Mixtes et participe à l'élaboration des outils de suivi du SPS.   Activités dans le 
cadre de la mise à disposition des Syndicats Mixtes:  Contribuer à l'élaboration et la préparation des budgets des Syndicat Mixtes 
Saisir et paramétrer dans le logiciel de gestion comptable l'intégralité des budgets à chaque étape budgétaire (BP, BS, DM) 
Contribuer à l'élaboration du Compte administratif et contrôler sa conformité au Compte de gestion Réaliser les opérations 
comptables de fin d'exercice (écritures en journée complémentaire, rattachement, report et restes à réaliser le cas échéant) Gérer 
AP/CP et la mise à jour de l'architecture budgétaire des Syndicats Mixtes Réaliser le suivi et les écritures spécifiques à la gestion 
de la dette Assurer les engagements et le suivi des liquidations en dépenses et recettes Contrôler et exécuter les dépenses dans le 
cadre de marchés publics simples et complexes (prestations de services, achat de matériels, marché de travaux avec sous-
traitants, délégation de service public) et saisir les marchés dans le logiciel financier Contrôler le respect des règles comptables 
applicables à différents types de dépenses et recettes (subvention, marché ou autre) Contrôler la disponibilité des crédits et 
proposer des solutions (virements, redéploiements) pour permettre les engagements et liquidations Assurer les écritures de 
régularisation comptable (amortissement, inventaire, P503, rejet, annulation, régularisation et autres...) Instruire, consolider et 
envoyer, après validation interne, le dossier de FCTVA aux services de l'Etat Effectuer des déclarations auprès de l'Administration 
compétente (déclaration de TVA) Suivre et contribuer à la réalisation des demandes de subventions Etat et Région et EPCI 
Participer au contrôle et au suivi des opérations d'inventaire, de stocks et de patrimoine Réaliser les écritures d'ordre relatives 
aux dotations et reprises sur amortissement    Activités TRANSVERSALES,  Echanger avec les partenaires de la DGA, les directions 
opérationnelles, fournisseurs et la Paierie départementale Créer les marchés dans Grand Angle, gérer les reconductions et 
vérifier les révisions de prix, les sous-traitants, Gérer les rejets et met à jour le tableau de bord de suivi des rejets Classer, archiver 
les pièces et documents comptables Rédiger des courriers (pénalités, retour de facture ...) Mettre à jour les tableaux de suivi 
financier et alimenter quotidiennement les tableaux de bord (suivi des BC, des Factures, des marchés, de la dette, des 
subventions, de la trésorerie) Participer à la création puis à l'amélioration de procédures internes Alimenter les tableaux de suivi 
comptables des satellites associatifs en fonction des bilans et comptes de résultats 

V091221200881749001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

15/12/2022 02/01/2023 

Responsable des affaires scolaires (H/F) Enfance / Petite enfance 
- Participation à la mise en oeuvre de l'action municipale à destination des enfants, - Coordination des moyens alloués aux 
écoles, - Suivi de dossiers spécifiques. 

V091221200881858001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

15/12/2022 01/02/2023 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091221200881871001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture MULTI ACCUEIL  
Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance Garantir la sécurité physique et affective des enfants Veiller à 
l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants en tenant compte des souhaits des parents. Assurer les soins 
d'hygiène Mener des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de l'enfant. 
Accompagner et soutenir la parentalité Répondre aux situations d'urgence Participer aux réunions d'équipe 

V091221200881927001 
 

Mairie des MOLIERES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La commune recherche un agent polyvalent pour assurer l'encadrement des services périscolaires : garderie matin et soir (ou 
études) , restaurant scolaire, parcours de découverte et centre de loisirs. Il s'agit non seulement d'assurer la surveillance et 
l'encadrement des enfants du groupe scolaire Anne Frank aux Molières mais aussi de leur proposer des activités éducatives 
adaptée à l'âge des enfants (manuelles ou sportives) en particulier pendant les temps de centre de loisirs, de parcours de 
découverte et de garderie du soir. Le poste comprend également des tâches de ménage dans les divers bâtiments municipaux.  
Idéalement le candidat sera titulaire du BAFA ou du moins motivé pour l'obtenir (si besoin, la commune prendra en charge le 
coût de cette formation). L'emploi du temps sera annualisé afin de tenir compte des périodes scolaires. 

V091221200881927002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Mairie des MOLIERES du service ou 
transfert de 
personnel 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La commune recherche un agent polyvalent pour assurer l'encadrement des services périscolaires : garderie matin et soir (ou 
études) , restaurant scolaire, parcours de découverte et centre de loisirs. Il s'agit non seulement d'assurer la surveillance et 
l'encadrement des enfants du groupe scolaire Anne Frank aux Molières mais aussi de leur proposer des activités éducatives 
adaptée à l'âge des enfants (manuelles ou sportives) en particulier pendant les temps de centre de loisirs, de parcours de 
découverte et de garderie du soir. Le poste comprend également des tâches de ménage dans les divers bâtiments municipaux.  
Idéalement le candidat sera titulaire du BAFA ou du moins motivé pour l'obtenir (si besoin, la commune prendra en charge le 
coût de cette formation). L'emploi du temps sera annualisé afin de tenir compte des périodes scolaires. 

V091221200882000001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 

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 

15/12/2022 01/02/2023 

agent aide à domicile CCAS 
Au sein de ce service, vous intervenez au domicile de personnes âgées pour les actes de la vie quotidienne et notamment : 
MISSIONS :  Aide à la vie quotidienne :  - Entretien de l'habitat et de l'environnement du bénéficiaire : ménage, vaisselle, lessive, 
repassage, couture, rangement... - Alimentation : courses, préparation des repas. - Accompagnement : aide aux sorties, à la 
marche. - Aide administrative : lecture, classement du courrier.  Soutien moral :  - Ecoute attentive et bonne communication - 
Stimulation de l'intérêt - Conseil sur l'hygiène de vie et la sécurité 

V091221200882027001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 02/01/2023 

Assistant de direction (4538) Direction de la construction et de la maintenance des bâtiments 
activites principales  Accueil téléphonique et physique Organisation administrative et logistique des activités du directeur et des 
directeurs de projet tenue des agendas et emplois du temps réception/transmission des messages classement des fichiers 
informatiques dossiers préparatoires aux commissions techniques, réunions institutionnelles organisation logistique et 
administrative des réunions    Gestion administrative des tableaux de bord et outils de GRH (feuilles de congés, planning des 
formations, reporting RH, gestion des dossiers d'évaluation,...), centralisation de données tenue des tableaux de bord de la 
Direction Réalisation, saisie, mise en forme et édition/diffusion de la correspondance courante, rapports, projets,... Traitement 
du courrier arrivée/départ (réception, enregistrement, photocopie, diffusion, classement, édition, envoi,...) Participation à des 
réunions, prise de notes et rédaction de comptes rendus Réception, traitement et diffusion d'informations    activites spécifiques  
Gestion des dossiers des instances (tableau de bord, validation des dossiers dans Gédélib...) Animation de l'équipe d'assistantes 
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de la DCMB Participation aux réunions des assistantes de la DGAEE 

V091221200882033001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 30/01/2023 

Administrateur du portail des démarches en ligne et gestionnaire de données H/F Direction Relation aux citoyens et 
Handicap  
MISSIONS PRINCIPALES  En lien hiérarchique avec la directrice de la Relation Citoyens et Handicap, vous avez en charge 
d'administrer le portail des démarches en ligne de la ville de Massy et contribuez au traitement des données citoyens. Vous avez 
pour mission :  - Administrer fonctionnellement le portail des démarches en ligne (gestion des utilisateurs-droits-accès-doublons, 
support de niveau 1), - Paramétrer de nouvelles démarches en ligne, - Concevoir des outils d'accompagnement à l'utilisation 
(tutos vidéo ou animés, quizz, fiches pédagogiques et ludiques de formation, fiches méthodes (schémas et parcours) etc...), - 
Etablir et mettre à jour toute la documentation relative au portail des démarches en ligne (guide utilisateurs, guide 
administrateurs), - Assurer le suivi des mises à jour du site web dédiées aux démarches en ligne, - Administrer la base de données 
citoyens (nettoyage, anonymisation, requêtes), - Participer au traitement des données nécessaires à la production des tableaux 
de bord attendus par les directions (recueil et extraction des sources de données pertinentes, mise en place d'indicateurs et 
reporting de performance, mise en place de process et automatisation des requêtes). 

V091221200882061001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Ambassadeur du tri - secteur MassyH/F Gestion des déchets 
Au sein de la direction Déchets ménagers et Economie circulaire et sous l'autorité du coordonnateur d'équipe des ADT, vous 
serez ambassadeur du tri sur le secteur de Massy.  ous aurez pour missions : * Contrôle qualité : o S'assurer de la bonne exécution 
des prestations, telles que définies dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, 
commande des bacs roulants, sacs DV, composteurs, fournitures diverses, etc.) o Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou 
intervention à faire réaliser par le prestataire et informer le demandeur des suites données (écrit/oral) o Vérifier la bonne 
utilisation, adéquation et gestion des équipements (PAV, point déchèterie...) o Effectuer le suivi qualitatif (suivi de collecte, 
présence aux caractérisations, etc.) et quantitatif des déchets (suivi des tonnages) o Proposer et mettre en oeuvre des actions 
correctives pour pallier les dysfonctionnements et améliorer les gestes tri à la source et faire baisser les taux de refus o 
Coordonner les actions avec les interlocuteurs (agents de la commune, bailleurs, gestionnaires, prestataires, etc.)  * 
Sensibilisation, animation, conseil : o Informer, sensibiliser et conseiller les différents publics (habitants, usagers, scolaires, 
partenaires) sur la prévention et le tri à la source via des actions de porte-à-porte, des animations scolaires, des animations de 
stands lors de manifestations publiques, etc. o Promouvoir auprès des usagers les bonnes pratiques et les bons lieux pour jeter 
leurs différents déchets o Participer aux réunions (commune, prestataires, etc.) o Accompagner le déploiement de nouvelles 
filières de tri sur le terrain o Accueillir le public sur le point déchèterie et distribuer les sacs déchets verts et les 
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(lombri)composteurs, o Assurer la suppléance sur les autres secteurs en cas d'absences  * Tenue de documents et secrétariat : o 
Participer au traitement des données et à la tenue des supports (compte-rendu, convention, supports de communication, 
tableaux de bord, etc.) o Collecter, analyser et interpréter les données terrain, réaliser des bilans, rendre compte à sa hiérarchie o 
Effectuer des commandes de bacs o Saisir des commandes simples o Assurer la permanence téléphonique du service en 
roulement avec les autres ADT : prendre les appels, les traiter, faire suivre les incidents de collecte, informer les usagers o Assurer 
la gestion de la boîte mail du service en roulement avec les autres ADT : traiter les demandes, répondre aux usagers, gérer les 
incidents de collecte avec les prestataires 

V091221200882093001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Opérateur vidéosurveillance H/F  
Sous l'autorité du chef de secteur de sécurité et de la sureté, vos missions consistent à :  - Contribuer à la sécurisation des lieux, 
des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo-protection et d'une télésurveillance. - Observer, analyser et exploiter 
les images et les informations e vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Etablir les badges de contrôle 
d'accès. - Recevoir les appels téléphoniques du numéro d'astreinte départemental et transmets pour leur suivi, ces informations 
auprès de chacun des cadres d'astreintes concernés. - Prêter son concours à l'équipe SSIAP externalisée de l'HDD selon la 
situation / procédure. - Garantir en permanence la confidentialité du PDC, visionner des images enregistrées dans le cadre légal. 
- Participer à la maintenance technique de premier niveau des outils. - Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo. - 
Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité. - Rédiger des documents de synthèse concernant les 
événements survenus pendant la vacation. - Repérer sur écran des évènements significatifs 

V091221200882222001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle Educatif 
La Commune de Bruyères-le-Châtel recherche 2 animateurs pour l'accueil périscolaire  et l'accueil collectif de mineurs - accueille 
un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - organisation d'activités multimédias 
; 

V091221200882222002 
 

Mairie de BRUYERES-LE-

CHATEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle Educatif 
La Commune de Bruyères-le-Châtel recherche 2 animateurs pour l'accueil périscolaire  et l'accueil collectif de mineurs - accueille 
un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
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éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - organisation d'activités multimédias 
; 

V091221200882237001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

15/12/2022 01/01/2023 

Agent des espaces verts (H/F) Espaces verts 
L'Agent des espaces verts participe à l'embellissement de la commune en réalisant les opérations de création, d'aménagement 
et d'entretien des espaces verts (parcs, jardins, etc.), des terrains de sports et des bordures de voiries. CTIVITE 1 : TRAVAUX DE 
CREATION ET D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Assurer la plantation de massifs - Tondre les espaces engazonnés - Tailler les 
haies et arbustes - Ramasser et enlever les feuilles mortes - Débroussailler les espaces - Désherber les longs des trottoirs et des 
voiries - Assurer les petits travaux d'élagage - Assurer l'arrosage des espaces verts et arbres - Participer aux traitements éventuels 
dans le respect de la démarche zéro phyto - Contrôler l'entretien du matériel et corriger les pannes courantes - Tenir à jour les 
carnets d'entretien - Rendre compte à sa hiérarchie des anomalies rencontrées sur le terrain  ACTIVITE 2 : TRAVAUX D'ENTRETIEN 
DES ESPACES PUBLICS - Participer au nettoyage des espaces publics : voies, trottoirs, caniveaux - Vider les corbeilles et collecter 
les déchets divers - Signaler les tas sauvages et participer au ramassage 

V091221200882247001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique  
Organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites et le respect des normes 
d'hygiène et des protocoles dans différents bâtiments de la CCPL. -Nettoyer les vitres à hauteur d'homme de l'office et du hall 
d'entrée et des portes -Manipuler et porter des matériels et des machines, -Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter -Entretien des lavettes et autre linge, -Techniques d'entretien courantes des locaux et du linge, Règles 
d'utilisation des produits et matériels, -Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents 
produits de nettoyage, -Notions de pourcentage, de dosage, de proportion, -Techniques de nettoyage sans produits (micro-
fibres), -Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (restaurant, crèches, etc...) -Gestes et postures de la manutention, -
Règles de base du tri sélectif,... 

V091221200882288001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 02/01/2023 

Chef de projet paysagiste (H/F) MOA des espaces publics 
Au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage des espaces publics, le(la) chef(fe) de projet travaillera au sein d'une équipe de 13 
personnes comprenant 6 chefs de projet. Sous l'autorité hiérarchique de la directrice et de son adjoint, il aura pour mission de : - 
Conduire sur les volets techniques, administratifs et financiers, des opérations de travaux de création et de requalification de 
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voirie, d'espaces publics urbains et tous travaux d'aménagement, les opérations étant gérées en maîtrise d'oeuvre externe.  - 
Conduire les études de programmation puis les études techniques en mode projet avec l'ensemble des directions de Grand Paris 
Sud et les communes, suivre  les travaux jusqu'au parfait achèvement. - Contribuer à la définition des exigences techniques de 
Grand Paris Sud et à sa stratégie en matière d'aménagement d'espaces publics  - Représenter la communauté d'agglomération 
dans la conduite des projets d'infrastructures vis-à-vis des partenaires institutionnels extérieurs. - Coordonner de façon générale 
les études préalables à la programmation, rédiger le programme des travaux des opérations avec l'ensemble des intervenants, 
définir les estimations de travaux et l'organisation de l'opération, - Contrôler les pièces techniques des marchés de prestations 
intellectuelles et de travaux,  organiser techniquement les consultations, préparer les dossiers techniques et proposer les 
prescriptions administratives des marchés, analyser techniquement les candidatures et les offres, - Représenter le maître 
d'ouvrage lors des études pendant l'exécution et la réception des travaux et assister aux réunions de chantiers, - Suivre 
l'exécution des marchés et les garanties, - Contrôler financièrement les projets et rechercher des financements, élaborer des 
bilans réguliers et des tableaux de bord. 

V091221200882300001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
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 

15/12/2022 31/03/2023 

Gestionnaire Carrière/paie (H/F) Direction des ressources humaines 
Au sein d'une Direction des Ressources Humaines en cours de réorganisation et de modernisation, vous assurez la gestion 
intégrée d'un portefeuille d'agents. - Assurer la gestion de la carrière des titulaires et le suivi administratif des agents 
contractuels, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ à partir des dispositifs législatifs et réglementaires : 1. Rédaction des 
différents actes administratifs (arrêtés, contrats, attestations, courriers) , 2. Instruction des dossiers de retraite.  - Assurer le suivi 
de l'indisponibilité physique : gestion des congés de maladie (longue maladie, longue durée, maladie professionnelle), accident 
de travail ;  - Assurer la gestion de la paie : saisie des éléments variables, calcul, élaboration des charges, DSN ;  - Veiller à la tenue 
et à la mise à jour des dossiers administratifs des agents ;  - Tenir des tableaux de bord de votre activité. 

V091221200882321001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

15/12/2022 20/01/2023 

Agent polyvalent chargé d'accueil H/F CITOYENNETÉ 
- Accueil et renseignement du public en matière de vie citoyenne : état civil, titres, élections, cimetières...) - Etablissement des 
dossiers de CNI, suivi, - Etablissement des dossiers de passeports biométriques, gestion des recueils, gestion du calendrier des 
rendez-vous, relances ... - Sorties de territoire - Attestations d'accueil, - Inscriptions sur les listes électorales, - Certification 
conforme, - Légalisation de signatures, - Recensement militaire, - Démarches diverses; 

V091221200882358001 
 

Mairie de SACLAY 
Agent de maîtrise 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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ATSEM (H/F) Scolaire 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les enfants lors de la pause méridienne. 

V091221200882367001 
 

Mairie de SACLAY 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (H/F) Scolaire 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les enfants lors de la pause méridienne. 

V091221200882419001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

15/12/2022 01/02/2023 

Assistante administrative Centre Technique Gif-sur-Yvette Centre de proximité intercommunal de Gif sur Yvette 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Accueil téléphonique et physique dans les bureaux du service " Espaces Publics "  - Organisation, 
montage et gestion administrative de certains dossiers - Suivi comptable de la CPS - Enregistrement et dispatching du courrier 
arrivé - Gestion des vêtements (Livraison et nettoiement)  - Gestion des arrêtés temporaires et annuels  CONDITIONS D'EXERCICE 
: - Lieu de travail : centre technique municipal   RELATIONS FONCTIONNELLES :  - Relation avec les divers services ou 
infrastructures de la ville - Relations avec les différents agents des divers corps d'état du service espaces publics - Relation avec 
les fournisseurs et entreprises - Relations avec le service financier  MOYENS TECHNIQUES :  - Ordinateur - Téléphone 

V091221200882448001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

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 

15/12/2022 01/03/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance  
L'auxiliaire organise et gère l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au bien-être et au développement de l'enfant de 
moins de 4 ans dans le cadre du projet éducatif de la structure.  -Compétences professionnelles Connaître le développement 
psychomoteur de l'enfant de 0 à 4 ans Connaître les règles d'hygiène, de santé et de diététique de l'enfant de moins de 4 ans 
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles de sécurité S'assurer du bon fonctionnement des locaux en l'absence de direction 
et donner l'alerte si besoin  -Compétences techniques Savoir respecter les besoins physique et psychologique de chaque enfant 
Savoir établir et suivre les procédures et protocoles nécessaires à l'accueil des enfants Savoir observer et repérer les signes de 
mal-être physique et psychologique de l'enfant Savoir faire face à des situations imprévues et se maîtriser dans les situations 
d'urgence Savoir transmettre des informations à différentes personnes (collègues, familles) -Qualités relationnelles Savoir 
communiquer avec discrétion, diplomatie ; être disponible, calme et souriante autant auprès des     enfants, des familles que de 
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ses collègues Savoir garder de la distance, rester professionnelle, ne pas porter de jugement de valeur Savoir travailler en équipe : 
s'adapter à l'équipe, au fonctionnement de l'établissement Savoir transmettre ses connaissances aux animatrices et stagiaires 

V091221200882479001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE H/F POLE RESSOURCE 
Missions   Prise en charge des activités suivantes, pour les agents titulaires et contractuels - Gestion des emplois : Suivre les 
demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement * Transmettre aux services, réponses et classement des 
offres d'emploi/demande de stage * Rédiger les courriers de recrutement * Déclarer les vacances d'emplois * DPAE * Déclarer les 
affiliation CNRACL * Demander les casiers judiciaires - Gérer l'accueil de stagiaires extérieurs * Etablir les attestations Pôle Emploi 
* Etablir les certificats de travail  - Développement des compétences : Assurer le suivi des obligations de formation - Suivre et 
gérer les demandes de formation - Gérer la programmation des actions de formation - Appliquer les procédures de gestion et de 
contrôle des formations (inscription, convocations, présence, etc.) - Recueillir et formaliser les bilans de formation Prise en 
charge des activités suivantes, pour les agents contractuels - Assurer le suivi administratif des agents contractuels - Rédiger des 
actes administratifs  (cessations de fonction, contrats, etc.) - saisie des éléments variables mensuels - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents Prise en charge de dossiers spécifiques - Visites médicales : Saisir les éléments dans 
l'application - Rédiger et suivre les convocations - Tenir le tableau de bord - Médailles du travail :  Participation à la chaîne de 
gestion des dossiers Accueil physique et téléphonique des agents - Gestion de l'information - Classement et archivage régulier et 
attentif de documents - Mise à jour des registres - Edition de tableaux de bord - Recueil et agrégation des données pour 
alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la collectivité. Les missions peuvent évoluer en fonction des besoins du service 

V091221200882558001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

15/12/2022 04/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts Centre de proximité intercommunal de Gif sur Yvette 
MISSIONS PRINCIPALES :  - MISSIONS 1 : Assurer l'entretien du patrimoine végétal en adéquation avec le développement durable 
- MISSIONS 2 : Participer à la réalisation d'aménagement d'espaces verts du secteur sur le territoire de la CPS  CONDITIONS 
D'EXERCICE : - Travail en extérieur par tout temps  RELATIONS FONCTIONNELLES : - INTERNE : Avec les agents de maîtrise, le 
responsable des espaces verts, le directeur du centre technique municipal ainsi qu'avec les autres services du centre de proximité 
intercommunal - EXTERNE : Avec les habitants de la ville 

V091221200882560001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/12/2022 01/02/2023 
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Professeur de danse classique Centre artistique R. Noureeev 
- Développer le Département en concertation avec la Direction et conformément aux orientations des politiques municipales et 
des textes cadres (Règlement intérieur, Projet d'établissement), - Porter des projets transversaux dans un établissement 
interdisciplinaire - Veiller à atteindre et conserver une homogénéité entre les différentes classes de même niveau et disciplines de 
danse enseignées au Centre NOUREEV, - Promouvoir les activités du Département dans les limites d'un territoire cohérent - 
Dispenser un enseignement en danse classique de qualité lors de cours collectifs de différents niveaux, - Contribuer au 
développement homogène des classes placées sous la responsabilité de l'agent, - Susciter la curiosité et la créativité artistique 
des élèves,  - En lien avec la Direction, porter des projets transversaux dans un établissement interdisciplinaire - Participer, en 
concertation avec la Direction et les professeurs de danse, à la définition du règlement pédagogique dans ses versants relatifs au 
Département 

V091221200882581001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 

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

35h00 

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

15/12/2022 19/12/2022 

Chargé d'opérations ingénierie  
Missions principales:  - Etablir des diagnostics structurels sur des réseaux assainissement en services, - Piloter les opérations de 
renouvellement, extension, raccordement sur les volets technique, administratif et financier - Conduire les travaux de création 
de branchements (dossiers technique, croquis, plans, DT/DICT, ATU, arrêtés) et établir le diagnostic d'état de vétusté du réseau - 
Etablir les devis de travaux, - Représenter la Régie dans la conduite des projets d'aménagement du territoire, - Assurer 
l'instruction technique des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en matière d'assainissement, - Mettre à jour les 
données cartographiques et usagers suite aux travaux - Assurer un renfort auprès des techniciens d'exploitation en cas de besoin 
- Assurer le montage des dossiers de chantier (métrage, schéma de principe, commande de pièces,...) - Participer au dispositif 
d'astreinte d'exploitation  Activités (déclinaison des missions): - définir et respecter le planning général d'une opération - 
organiser et manager l'équipe projet - définir et respecter l'enveloppe financière de l'opération - conduire les études et proposer 
des solutions techniques optimisées - piloter l'ensemble des actions après réception (levée des réserves) - anticiper et gérer les 
aléas - référent technique sur les éventuels contentieux - participer à la communication générale de l'opération - piloter les 
opérations en concertation avec les services de l'agglomération, les communes, les usagers et les organismes extérieurs 

V091221200882630001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant de conservation 

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 

15/12/2022 01/02/2023 

agent de médiathèque  
Assurer l'accueil du public.     Assurer le prêt des documents.     Entretenir et équiper les documents.     Participer à l'activité de 
l'espace jeunesse de la médiathèque. 

V091221200882779001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/12/2022 17/01/2023 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

emploi 
permanent 

fonction publique 

CHARGE DE LA COMMANDE PUBLIQUE H/F ADMINISTRATION GENERALE 
ACTIVITES PRINCIPALES :   Mise en oeuvre des procédures de passation pour tout type de marchés/groupements de commandes 
pour la CCVE et pour le service commun :  * Accompagner les services et les communes dans l'évaluation des besoins et 
rechercher les formules de passation optimales en fonctions de leurs contraintes, par le biais notamment de benchmarking et de 
sourcing ; * Rédiger des pièces administratives des contrats de complexité variable ; * Relire activement des pièces techniques du 
marché ; * Mettre en oeuvre l'ensemble de la procédure de passation : rédaction de la publicité, suivi de l'analyse des 
candidatures et des offres, négociation le cas échéant, gestion de la phase d'attribution des marchés (lettre de notification, lettre 
de rejet, demande de justification et décision) ; * Assurer les formalités post-marchés : données essentielles, recensement * 
Préparer et suivre les différentes commissions ; * Transmettre le cas échéant les dossiers au contrôle de légalité.  *  Assurer le suivi 
des marchés publics :  * Suivre les marchés avec des tableaux de bord ; * Transmettre les marchés en interne ; * Communiquer 
aux services ou communes toutes les informations relatives aux marchés qui leur seront utiles ; * Anticiper et gérer les 
reconductions, les avenants et résiliations de marché ; * Réaliser le suivi des garanties et des contentieux éventuels ; * Procéder à 
l'engagement comptable des marchés ; * Procéder à l'archivage des marchés. *  Assurer la veille juridique :  * Assurer une veille 
juridique dans le domaine de la commande publique. 

V091221200882796001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Contrôleur de gestion FINANCES 
* Mettre en place des outils d'aide à la décision et des analyses de coûts : collecter et analyser les données, élaborer un 
diagnostic, évaluer les risques, proposer des solutions alternatives. * Proposer, mettre en place et assurer le suivi des outils 
d'analyse, de pilotage et de suivi des dépenses et recettes * Participer à la mise en oeuvre des procédures d'optimisation des 
ressources pour augmenter les recettes, d'amélioration des processus et la mise en place d'outils de contrôle de gestion dans les 
services * Aider et accompagner les services de la commune dans le montage des dossiers de subventions * Réaliser un suivi 
budgétaire * Aide à la préparation du budget en collaboration avec la responsable du service * Suivi et présentation de la masse 
salariale * Gestion comptable (en cas d'absence des agents du service) * Suivi de l'inventaire * Suivi de la Trésorerie * Gestion des 
relations avec les fournisseurs et les agents des services 

V091221200882891001 
 

Communauté de 

Communes des Deux 
Vallées 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Responsable eau et assainissement H/F Eau et Assainissement 
En lien direct avec la Direction Générale, vous assurez le pilotage et la gestion du service public d'eau potable et du service public 
d'assainissement (collectif et non collectif).  Missions principales :  * Piloter la définition des schémas directeurs d'eau et 
d'assainissement, la protection et le captage de la ressource en eau, en lien avec les bureaux d'études  * Coordonner l'action et 
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les obligations des prestataires de service : planification et suivi du curage  * Préparation et suivi des budgets assainissement et 
eau,  * Montage et suivi des demandes de subventions  * Assurer le suivi des installations existantes (STEP ; production EP)  * 
Apporter un appui technique pour la constitution des dossiers administratifs pour les demandes d'autorisation  * Suivre les 
dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation d'un assainissement et branchement sur le réseau collectif)  
* Assurer le suivi des recommandations et des réponses aux réclamations  * Donner un avis technique sur les demandes 
d'autorisation d'urbanisme et matière d'eau potable et d'assainissement   Formation :  * Minimum BAC + 2 des métiers de l'eau 
et de l'environnement * Une expérience similaire acquise dans une collectivité territoriale serait un plus * Permis B indispensable  
Compétences :   * Connaissance de la règlementation relative à l'eau * Connaissance des filières de traitement de l'eau, l'auto 
surveillance et la métrologie * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Maîtrise des logiciels 
informatiques et environnement Windows, connaissance du logiciel AUTOCAD  Profil :  * Capacité à travailler sous forme de 
projets * Autonomie dans l'organisation de son travail et capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers * Force de 
proposition, dynamisme 

V091221200882919001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Rédacteur, Attaché, 
Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Chargé d'accompagnement des jeunes (F/H) Direction de la jeunesse 
Le chargé d'accompagnement des jeunes participe à l'organisation des activités de l'espace jeunesse, des dispositifs et services 
relatifs à la jeunesse avec un accompagnement/soutien dans les parcours des jeunes : éducation et orientation ; formation ; 
emploi, accès à la santé, au logement, à la culture, aux loisirs etc. dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs et des services internes.  Activités principales :  - Au sein d'un équipement dédié à la 
jeunesse, accueillir et informer de manière individuelle les jeunes de 16 à 25 ans sur l'accès aux droits  - Proposer en lien avec les 
partenaires des projets permettant d'inscrire les jeunes dans des parcours de réussite (révisions scolaires, stages, préparation aux 
examens/entretiens,) - Rechercher des financements pour développer les projets répondant aux besoins des jeunes : montage de 
projets, recherche de partenaires, de financements, soutien à l'organisation d'évènements pour le financement  - Contribuer à 
répondre aux demandes d'aides individuelles ponctuelle pouvant répondre à des urgences ou problématiques complexes 
rencontrés par les jeunes   - Développer des partenariats forts avec les acteurs de la jeunesse susceptibles de favoriser la réussite 
des parcours : CIDJ, MIVE, Club de prévention, E2C, EPIDE, associations locales orientées sur le public jeunes...  -Veille, recherche 
et diffusion d'informations (en lien avec la communication) liées à l'actualité clé dont la jeunesse a besoin : voeux Parcoursup, 
dossiers de bourses, forums alternance/apprentissage/emploi, stages ... Et si besoin, accompagner les jeunes dans leurs 
démarches  - En lien avec le chargé de mobilité internationale, d'engagement solidaire et citoyen, faire la promotion de la 
mobilité et de l'engagement citoyen des jeunes ; informer et accompagner les jeunes sur les possibilités d'engagements 
solidaires/citoyens en France ou de mobilité internationale (étude à l'étranger, service civique, chantiers jeunes,...)  - 
Communiquer et valoriser les jeunes, les actions développées ou accompagnées  - Produire des bilans quantitatifs et qualitatifs 
(gestion informatisée des données sur le profil des jeunes accompagnés, leurs motivations et leurs projets de vie...) 

V091221200882941001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/12/2022 01/02/2023 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

GRAPHISTE COMMUNICATION 
ACTIVITES PRINCIPALES : Graphisme print et web : réaliser, élaborer les supports de communication print et web de l'ensemble 
des services de la collectivité et de leurs actions en identifiant et analysant leurs besoins : * Sous le contrôle du responsable 
communication, assurer le suivi du planning de publications et des plans de communication de la collectivité ; * Etude et 
recherche de pistes créatives et graphiques - Elaboration des concepts répondant à ce besoin et traduisant le message à 
communiquer ; * Réalisation technique et mise en page des documents selon format, dans le respect de la ligne éditoriale et de 
la charte graphique de la collectivité (affiches, affichettes, flyers, brochures, triptyques, journaux, autocollants, cartons 
d'invitation, encarts presse, bâches, roll-up, bandeaux web, têtières, newsletters, calendriers, etc.), parfois en lien avec les 
prestataires de service (agence de communication - imprimeurs - distributeurs) * Créer des graphismes, dessins, illustrations, 
pictogrammes ; * Décliner un document générique sur d'autres supports au format différent ; * Bouclage technique des 
documents avant envoi en impression ou publication web ; * Déclinaison de documents pour le web ; * Production 
occasionnellement de photographies ; * Retouche d'images et photographies lorsque nécessaire ; * Contribution à la mise en 
oeuvre de la communication web (actuellement 4 sites Internet) : contribution aux refontes et créations le cas échéant - création, 
rédaction et envoi de newsletters ; * Mise en oeuvre des supports de communication interne Participation à la rédaction et 
réécriture de contenus * Participation à la conception des chemins de fer des journaux et brochures publiés par la collectivité ; * 
Rédaction des formules et informations publiées sur les supports print et web " brefs " ; * Participation à l'animation, la rédaction 
et la publication d'articles et dossiers web ; Contribution à l'animation des réseaux sociaux ; * Occasionnellement, dans le cadre 
de la mise en page des supports écrits institutionnels de la collectivité, rédaction et réécriture d'une partie des contenus selon les 
informations techniques fournies par les services ; Assurer la continuité du service communication * En cas de besoin, capacité à 
assurer provisoirement la continuité et la poursuite des actions de communication en autonomie ; * En cas de besoin, assurer le 
lien avec les prestataires du service communication (imprimeurs, distributeurs, agence de communication) ; * Evénementiel : 
support dans l'organisation, la promotion et la réalisation des cérémonies officielles et protocolaires - participation à 
l'organisation des rencontres entreprises ; 

V091221200882967001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

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

25h30 

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

16/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200883008001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Techniques 
- Assurer et vérifier l'entretien des bâtiments - Assurer et vérifier l'entretien des voiries de la commune  - Assurer le nettoyage des 
extérieurs sur le périmètre de la commune - Assurer le transport de matériel et à sa mise en place pour les manifestations et 
évènements municipaux 

V091221200883008002 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Techniques 
- Assurer et vérifier l'entretien des bâtiments - Assurer et vérifier l'entretien des voiries de la commune  - Assurer le nettoyage des 
extérieurs sur le périmètre de la commune - Assurer le transport de matériel et à sa mise en place pour les manifestations et 
évènements municipaux 

V091221200883119001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/12/2022 28/02/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V091221200883242001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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 

16/12/2022 07/02/2023 
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ANIMATEUR JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Proposer et mettre en place des activités d'animation s'intégrant dans les objectifs du Centre Social, du projet social en cours et 
du cadre plus global de la politique éducative menée sur la ville - Participer à la rédaction du projet pédagogique et du projet 
social de la structure - Participer aux réunions d'équipe et à l'ensemble des manifestations de l'équipement - Gérer la logistique 
des animations (préparation de salles, du matériel, des réservations etc.) - Développer des actions pour le public jeune en 
transversalité avec les autres structures de proximité 

V091221200883244001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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 

16/12/2022 30/04/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Proposer et mettre en place des activités d'animation s'intégrant dans les objectifs du Centre Social, du projet social en cours et 
du cadre plus global de la politique éducative menée sur la ville - Participer à la rédaction du projet pédagogique et du projet 
social de la structure - Participer aux réunions d'équipe et à l'ensemble des manifestations de l'équipement - Gérer la logistique 
des animations (préparation de salles, du matériel, des réservations etc.) - Développer des actions pour le public jeune en 
transversalité avec les autres structures de proximité 

V091221200883315001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

16/12/2022 01/02/2023 

Agent de voirie services techniques Voirie 
Sous l'autorité du Responsable Régie Voirie au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  Vos missions :  Il 
assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, la propreté et le bon entretien des chaussées et trottoirs appartenant 
au domaine public de la ville :  - enlèvement de tout déchet et débris - ramassage des feuilles mortes - coupe de rejets et de 
branches basses - binage des pieds des arbres - Désherbage - enlèvement des affichages sauvages - remplacement des sacs 
poubelles - Changement des sacs vigies de la ville et des abris bus Nettoyage des cours d'écoles  Activités ponctuelles : - Il 
participe à la viabilité hivernale   - Il participe et aide à la gestion des catastrophes naturelles 

V091221200883315002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

16/12/2022 01/02/2023 

Agent de voirie services techniques Voirie 
Sous l'autorité du Responsable Régie Voirie au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  Vos missions :  Il 
assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, la propreté et le bon entretien des chaussées et trottoirs appartenant 
au domaine public de la ville :  - enlèvement de tout déchet et débris - ramassage des feuilles mortes - coupe de rejets et de 
branches basses - binage des pieds des arbres - Désherbage - enlèvement des affichages sauvages - remplacement des sacs 
poubelles - Changement des sacs vigies de la ville et des abris bus Nettoyage des cours d'écoles  Activités ponctuelles : - Il 
participe à la viabilité hivernale   - Il participe et aide à la gestion des catastrophes naturelles 
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V091221200883395001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des collèges (7123) Entretien technique territorialisé 
activités principales au sein des collèges  réaliser des opérations de maintenance et d'exploitation Interventions de maintenance 
de niveaux 1 (réglages simples ou échanges d'éléments accessibles en toute sécurité, etc...) et 2 (dépannages, opérations 
mineures de maintenance préventive, telles que graissage ou contrôle de bon fonctionnement Exploiter des installations 
techniques Entretenir des extérieurs (avaloirs, terrasses accessibles, viabilité hivernale) et nettoyer        ponctuellement  (ex tag..)  
Sécuriser (vérifier  des organes de sécurité, levée de doute, mesures conservatoires mise en sécurité...) Relevé des compteurs de 
fluides Diagnostiquer une panne, une défaillance d'origine technique ou une non-conformité réglementaire. Remettre en état 
ou remplacer les installations et les appareillages défaillants, procéder aux tests préliminaires à la remise en service. Renseigner 
les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations nécessaires. Veiller par des visites périodiques au 
remplacement préventif des installations techniques dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des 
cloisons non porteuses, des plafonds, revêtements immobilier muraux et de sol et au bon fonctionnement des installations 
techniques des collèges. Suivre et exécuter les gammes de maintenance créer et réaliser des installations neuves Réaliser et 
améliorer des installations dans le domaine de  l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non porteuses, des 
plafonds, revêtements immobiliers muraux et de sol. (économie d'eau, confort de l'utilisateur, nouvelles technologies) activités 
spécifiques  Vérifier et mettre aux normes des installations, suivre l'évolution des normes. Utiliser des procédures et des outils 
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur, etc) mis à disposition pour prendre en compte les consignes et rendre 
compte des interventions Nettoyer et entretenir les locaux techniques, balayer des feuilles et papiers, fleurir, exploiter des jardins 
potagers Accompagner des entreprises Tâches techniques susceptibles d'être confiées par les équipes de direction des collèges 
dans le respect de la réglementation activités annexes  Gérer le stock de matériel et l'outillage à disposition sur le collège Aider et 
faciliter l'intervention sur le site des agents de la DGAEE Entretenir les moyens mis à disposition (atelier, véhicule, outillage). 

V091221200883469001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/04/2023 
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technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Ouvrier itinérant de maintenance des bâtiments H/F (7078) Entretien technique territorialisé 
Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de la Construction et de la Maintenance des Bâtiments, Service de 
l'Entretien Technique Territorialisé :  Un ouvrier de maintenance des bâtiments itinérant (H/F) sur ARPAJON (Cadre d'emploi des 
adjoints techniques)  Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million 
d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus 
paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme 
économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre 
des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergie avec des entreprises 
innovantes. Le Département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des 
essonniens.  Vos Missions :  Sous l'autorité du référent d'équipe au service entretien technique territorialisé, vous êtes en charge 
de :  - Effectuer la maintenance préventive ou corrective d'équipements ou d'installations tout corps d'état (diagnostic de panne, 
remettre en état, renseigner les supports de suivi ...) - Réaliser des opérations de modification ou de création d'installations de 
TCE dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non porteuses, des plafonds, revêtements 
immobiliers muraux et de sol  Activités spécifiques: - Vérifier et mettre aux normes des installations, suivre l'évolution des normes 
- Nettoyer et entretenir les locaux techniques - Utiliser des procédures et des outils (Gestion de la Maintenance Assistée par 
ordinateur, etc) mis à disposition pour prendre en compte les consignes et rendre compte des interventions 

V091221200883527001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

16/12/2022 16/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil Collectif de Mineurs 
* Participe au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des ACM * Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de 
projets d'animation sur tous les temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect 
des règles de vie, d'hygiène et de sécurité * Participe à l'accueil et à la communication * Participe au développement des 
relations entre les différents acteurs éducatifs * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur projet * Participe au suivi 
administratif  * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés 

V091221200883532001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Assistant socio-éducatif H/F Pôle Social/CCAS 
* Accueillir, informer les usagers, les couples sans enfant, les personnes isolées, les séniors sur les procédures et l'accès aux droits 
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sociaux * Instruire les dossiers pour l'accès aux droits sociaux : prestations " handicap ", prestations personnes âgées, etc. * 
Evaluer les situations en tenant compte des potentialités de l'usager, de son environnement et des moyens de l'institution * 
Assurer un accompagnement social global des usagers tendant à développer ou préserver leur autonomie * Participer aux 
réunions partenariales (Ressources, Adoma, CLIC, CLILC, coordination gérontologique...) * Orienter l'usager vers un service 
interne ou externe en fonction du diagnostic posé * Rédiger des écrits professionnels, dans le respect du droit et de la 
réglementation en vigueur * Assurer la veille documentaire * Collaborer à la rédaction du rapport d'activité annuel par la 
production de statistiques d'activité et la bonne utilisation des logiciels métiers * Echanger en autonomie sur les pratiques 
professionnelles * Actualiser ses connaissances par l'auto-documentation et développer des compétences dans le cadre la 
formation continue. * Encadrer les stagiaires. 

V091221200883650001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091221200883650002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091221200883833001 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

16/12/2022 01/03/2023 
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Officier d'état civil et chargé d'accueil H/F Accueil, état civil et elections 
Placé (e) sous l'autorité de la Responsable du service accueil, état civil et élections constituée d'une équipe de 4 personnes, vous 
assurez l'accueil et le traitement des dossiers relatifs à l'Etat civil et titres sécurisés, à la gestion funéraire, et aux opérations 
d'élections politiques. Garant de l'authenticité et de la confidentialité des actes, l'agent Officier d'Etat civil et chargé(e) d'accueil, 
optimise et développe les activités des services à la population dans le cadre de la démarche qualité. 

V091221200883852001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200883852002 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
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également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200883852003 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200883852004 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
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rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200883858001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT SORTIE DES ECOLES POLICE MUNICIPALE 
Assurer la surveillance des points écoles En immersion au service offices  - Réceptionner les denrées et contrôler la marchandise 
dans le respect de la réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité). - Réaliser les préparations d'assemblage, de 
dressage et réchauffage des aliments : 

V091221200883947001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Multi-accueil « petits mousses pitchounets » 
Le Multi-accueil " petits mousses pitchounets " a un agrément de 60 places et est ouvert de 8h à 18h30 au public et pour les 
personnelles de 7h45 à 18h30. La structure est composée de 4 sections : une section de bébés composée de 11 bébés, une section 
de moyens composée de 16 enfants, une section de grands composée de 16 enfants et une section pitchounet composée de 17 
enfants d'âges mélangés avec des contrats occasionnels et réguliers.  Sous la responsabilité de la directrice, vous assurerez les 
missions suivantes :  Missions :   * Participer à l'accueil quotidien des enfants en respectant le projet pédagogique * Mettre en 
oeuvre l'adaptation de l'enfant  * Mettre en place la référence de l'enfant * Communiquer avec les parents * Répondre aux 
besoins de l'enfant (sécurité matérielle, sécurité affective, besoins sociaux et vitaux) * Participer aux réunions d'équipe * 
Respecter les mesures d'hygiènes des locaux et des personnes 

V091221200884005001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 01/03/2023 

Chargée de projets événementiels Territoires et Entreprises 
Participe à l'organisation, la mise en oeuvre et l'évaluation des événements du pôle du Développement économique, Commerce 
et Tourisme. Assure la diffusion et la promotion des évènements du Pôle auprès des communes, des partenaires et des 
entreprises du territoire, en lien avec le service communication. 
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V091221200884010001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/12/2022 01/03/2023 

Social Media Manager H/F Direction de la communication 
Définition des missions : Sous l'autorité du responsable éditorial du service des contenus, il élabore des stratégies social média 
pour renforcer la visibilité de la Ville sur le web et développer la communauté de ses internautes. Il coordonne leur mise en 
oeuvre. Il prend notamment en charge le community management des différents réseaux sociaux de la Ville, rédige des 
contenus, planifie la production et évalue l'efficacité des actions menées. Il est amené à mettre en ligne des publications sur le 
site de la Ville. 

V091221200884015001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) MULTI ACCUEIL « LES PETITS MOUSSES-PITCHOUNETS 
Missions :  Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe, vous aurez en charge les missions suivantes :  * Mettre en 
place et conduire les projets pédagogiques et éducatifs de la structure, * Coordonner, encadrer et soutenir les équipes dans le 
travail quotidien auprès des enfants, * Veiller au respect des pratiques professionnelles, et à l'application du règlement intérieur, 
* Prévoir et assurer la sécurité des enfants, * Assurer le suivi budgétaire de la structure en lien avec l'équipe de direction au niveau 
du budget de dépenses de fonctionnement et d'investissement, * Suivre en partenariat avec les professionnels de santé le 
développement des enfants accueillis, * Participer à l'accueil quotidien des enfants, * Communiquer avec les parents. 

V091221200884035001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans  -Animation auprès des enfants sur le temps du midi  - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire  -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités  - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires  - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091221200884059001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent de restauration et d'entretien H/F Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion - Protection des revêtements textiles  Restauration : Participe 
aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091221200884070001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/12/2022 01/05/2023 

REFERENT SOCIAL FAMILLE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
Définition des missions : Sous l'autorité du Directeur du centre social, il contribue à la mise en oeuvre du projet social, impulse et 
développe les activités sociales et familiales de l'équipement. Il conçoit, met en place, suit et évalue les projets et actions sociales 
et familiales destinés aux usagers. Il développe et anime la mobilisation des acteurs de quartiers. Missions, activités et conditions 
d'exercice Définition des activités : - Développer une participation active des habitants, accueillir et suivre les familles - Accueillir 
la petite enfance et l'enfance - Soutenir la fonction parentale via l'animation d'un espace de socialisation et de dialogue avec les 
parents - Encadrer les sorties familiales et culturelles - Coordonner les cours d'alphabétisation à destination des populations 
migrantes - Contribuer à la réflexion, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social - Assurer le suivi, dans le cadre du 
CLAS, des relations avec les parents (en lien avec le secteur Enfance Jeunesse) Profil recherché Connaissances et aptitudes 
particulières : - Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum dans le domaine socio-éducatif de type 
D.E. Conseiller en économie sociale et familiale ou équivalent - Maîtriser plusieurs techniques d'animation et les fondamentaux 
de l'éducation populaire - Connaitre les acteurs institutionnels et de terrain - Maîtriser la gestion et de l'évaluation de projet - 
Maîtrise les principales techniques et concepts budgétaires - Savoir favoriser le développement de la personne ou des groupes 
par la mise en oeuvre d'activités - Posséder des qualités relationnelles, le sens de la négociation et de la diplomatie - Savoir se 
montrer créatif, entreprenant et apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire - Avoir le sens de la confidentialité  Condition 
d'exercice et contraintes particulières : Disponibilité horaire en fonction des impératifs de service (soir et week-end) Rencontre 
d'un public en difficulté sociale ou familiale possible  Temps de travail et rémunération : Temps plein Rémunération statutaire + 
Régime Indemnitaire Action sociale (CNAS, associations du personnel) Participation employeur à la protection sociale 
complémentaire 

V091221200884079001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

03h00 

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

16/12/2022 01/03/2023 
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permanent 

Professeur de choeur mixte  moderne, d'atelier techniques vocales et interventions en milieu scolaire H/F Ecole 
Municipale de Musique et de Danse 
Missions principales : Enseignement de la pratique collective chorale enfants :    - apprendre à chanter un répertoire divers et 
varié,    - donner du plaisir à pratiquer la musique,    - susciter la curiosité  et la créativité artistique des élèves,    - suivre l'évolution 
des élèves durant leur scolarité,    - proposer des orientations au regard de leurs compétences artistiques et capacités     
techniques   Conduite de projets artistiques et culturels à dimension collective    - participer aux instances de concertation,    - 
contribuer au développement,    - porter des projets transversaux dans un établissement dans un établissement        
interdisciplinaire,    -  participer activement aux manifestations artistiques proposées par l'Emmd,    - participer à la définition du 
règlement pédagogique avec des versants relatifs au        Département   Veille artistique et mise à niveau de sa pratique     - 
Chercher et suivre des cycles en lien avec l'enseignement de son instrument 

V091221200884088001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/12/2022 01/02/2023 

Responsable éditorial F/H Service communication 
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur de la communication, le responsable éditorial au sein du service des 
contenus a en charge la production des contenus et leur diffusion sur l'ensemble des médias de la Ville, print et web. Rédacteur 
en chef, il conçoit les lignes éditoriales pour chacun des médias en veillant à leur complémentarité. Il a sous sa responsabilité 
une équipe de deux personnes, dont un social media manager et un journaliste web / print. 

V091221200884160001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
* Diriger et coordonner les actions des services techniques : Planifier les travaux d'entretien, d'exploitation et les projets de 
développement. Organiser le travail des agents, réaliser les plannings. Gérer les absences et les congés. Mettre en place et suivre 
des tableaux de bords afin de quantifier les travaux réalisés par le service. Contrôler et rendre compte de l'avancée des travaux. 
Sensibiliser les agents aux règles d'hygiène et de sécurité. Veiller au respect scrupuleux des règles d'hygiène, de sécurité. 
Participer à l'étude des devis fournis par des fournisseurs ou entreprises dans le cadre des travaux confiés à des entreprises 
extérieures. Contrôler les factures. Participer à l'élaboration et à l'exécution des marchés publics pour la partie technique. * 
Participer au suivi de la gestion des bâtiments publics et des véhicules Mettre en place et assurer le suivi dans tous les bâtiments 
communaux, de livres de bord regroupant toutes les informations relatives aux bâtiments (plans, personnes accédant aux 
locaux, opérations de maintenance, vérifications, ...). Mettre en place et assurer le suivi de fiches d'intervention pour toute 
personne utilisant les locaux publics. Mettre en place des tableaux de suivi des consommations et des coûts de fonctionnement 
des différents équipements. * Participer aux travaux assurés par les agents des services techniques 
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V091221200884167001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Rédacteur, 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 

16/12/2022 01/03/2023 

Journaliste WEB / Print H/F Service des contenus 
Définition des missions : Sous l'autorité du Responsable éditorial, il rédige des contenus pour l'ensemble des médias de la Ville, 
print et web. Il participe notamment à l'écriture de la Quinzaine, bimensuel de proximité à destination de tous les habitants 
d'Évry-Courcouronnes, mais aussi à l'animation du site Internet et aux publications sur les RS de la Ville. 

V091221200884265001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/12/2022 01/05/2023 

Responsable projet communication H/F Bureau des projets 
Définition des missions : Sous l'autorité de la directrice de la communication, le ou la responsable de projets de communication 
pilote des campagnes de communication externes sur les thématiques dont il a la charge. Il identifie les besoins et les 
opportunités de communication, conçoit une stratégie et/ou des plans de communication et assure leurs mises en oeuvre, en 
lien avec le pôle des contenus et le pôle des productions visuelles (studio graphique, vidéo, photographie). 

V091221200884290001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

16/12/2022 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, infirmier la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091221200884322001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de vie périscolaire Accueil de loisirs sans hébergement 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la direction des accueils collectifs de mineurs, l'auxiliaire de vie périscolaire :   * Assure la 
sécurité physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   * Accompagnement 
personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Accompagnement de l'enfant sur les 
activités périscolaires pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.     * Participe au suivi médical de l'enfant (gestion 
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PAI et médicament de l'enfant)   * Interlocuteur(trice) privilégié pour une communication active entre l'accueil de loirsirs et les 
parents de toutes les informations nécessaires au bien-être de l'enfant.  Connaissances: * Du rythme de l'enfant * De la 
réglementation en vigueur et des procédures en cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * Des droits et obligations des 
fonctionnaires  Etre capable : * De situer son engagement dans le contexte éducatif * De construire une relation de qualité avec 
les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * D'apporter une 
réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les difficultés de l'enfant afin d'avoir un 
suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer sa direction * De communiquer et de 
relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * De se remettre en question * D'être force de 
proposition * De faire preuve d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091221200884332001 
 

Mairie de LISSES 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/12/2022 20/01/2023 

Gestionnaire carrière paie H/F Ressources Humaines 
Au sein du service des Ressources Humaines, composée de 4 agents, vous êtes placé (e) sous l'autorité de la responsable 
ressources humaines.  Vous appliquez et gérez, l'ensemble des processus de déroulement de carrière. En binôme avec la 
coordinatrice RH, vous serez en charge de l'élaboration de la paie des agents de la collectivité.  Vous participez à l'ensemble des 
missions transversales au sein du service. 

V091221200884403001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent de médiathèque Médiathèque Brétigny sur Orge 
* Vous accueillerez le public : orienter, renseigner et faire preuve de médiation auprès des usagers, * Vous contribuerez à la 
réception, l'organisation et au rangement des documents, * Vous participerez aux acquisitions et à la promotion des collections 
adultes, * Vous serez en charge de recherche et veille documentaire, * Vous participerez et organiserez les actions culturelles, * 
Vous instruirez et alimenterez les différents dossiers institutionnels, * Vous coordonnerez la communication des différents 
évènements. 

V091221200884419001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
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semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200884419002 
 

Mairie d'IGNY 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200884553001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

16/12/2022 16/01/2023 
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Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Agent d'accueil chargé de la promotion touristique Culturel 
Missions d'accueil sur deux sites :  · Ouverture et fermeture des structures d'accueil. Accueil physique des individuels ou des 
groupes, accueil téléphonique et traitement des demandes d'information (courriers, mails). · Informer les usagers, comprendre 
Ieurs besoins, les renseigner et les orienter Valoriser le potentiel touristique du territoire, les produits des producteurs de notre 
territoire (et les vendre). · Une tenue de I'espace d'accueil et une gestion des stocks de la documentation et des produits à la vente 
dans l'espace boutique est exigée (se rendre compte de l'état des stocks des produits). · Remonter les informations auprès de son 
responsable hiérarchique. Procédures de réservation pour évènement, aider à la rédaction des supports touristiques. · Mettre 
tous les moyens en oeuvre pour collecter, mettre en forme et diffuser les informations nécessaires pour mener à bien les actions 
de la CAESE.  Missions principales :  Gestion et animation des réseaux sociaux: · Gérer et animer la page Facebook ainsi que le 
compte lnstagram de l'Office. · Faire de la veille touristique sur les réseaux sociaux. · Promouvoir les partenaires touristiques du 
territoire (loisirs, hébergeurs, restaurateurs et producteurs) sur les réseaux sociaux.  Gestion et maintien du logiciel Apidae : · 
Assurer la saisie sur la base APIDAE · Gérer de façon collaborative les informations touristiques de l'ensemble du territoire. · Créer 
des fiches multimédias sur la plate-forme Apidae et les mettre à jour régulièrement. * Gérer les flux de données Apidae (logiciel 
touristique). · Veiller au bon fonctionnement des bornes d'informations d'Etampes et Méréville.  Communication :  · Echanges 
avec les of1ices de tourisme essonniens, la presse locale, le Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne et les partenaires du 
territoire. Gestion de l'application touristique Smartour : · Création de circuits et de notifications pour les évènements 

V091221200884597001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 01/03/2023 

Maître nageur Sports - secteur aquatique 
Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics. Réalisation, reporting et 
analyse des bilans d'activités et proposition d'amélioration. Accueil renseignement, conseil et surveillance des différents publics 
fréquentant la piscine. Contrôle du respect du règlement intérieur, application des consignes de sécurité, sensibilisation et 
prévention des risques, en conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours. - Mise en oeuvre des actions 
pédagogiques d'apprentissage et d'animations, auprès des élèves des établissements scolaires du 1er degré. Participation à 
l'élaboration et à l'actualisation des projets pédagogiques liés à l'enseignement de la natation. Gestion quotidienne du matériel 
pédagogique . Evaluation, analyse et bilan des apprentissages Conseils auprès des professeurs des écoles et d'éducation 
physique et sportive des collèges et lycées. - En lien avec le Chef de bassin, contrôle quotidien du bon état et de la propreté des 
installations aquatiques, ainsi que de l'application des normes de sécurité. Tenue du carnet sanitaire, contrôle quotidien du 
respect des procédures d'hygiène, réalisation des analyses d'eau. Application des textes réglementaires encadrant les activités 
aquatiques 

V091221200884712001 
 

Mairie d'IGNY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

permanent 

Agent petite enfance Direction enfance et restauration collective 
AGENT PETITE ENFANCE/ AIDE AUXILIAIRE CATEGORIE C Médico-sociale   Cadre général :  Le multi-accueil collectif est composé 
de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à une équipe pluridisciplinaire de professionnels petite 
enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous êtes chargé de l'accueil du jeune 
enfant et de sa famille.   Missions :  - Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des enfants. 
- Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré par l'équipe privilégie l'individualité, la motricité libre, 
l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, le libre-choix de l'activité et une réflexion d'équipe est 
en cours sur la pédagogie active. - Nombreux projets et partenariats sont travaillés autour du livre, de l'intégration des familles 
dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les congés d'été avec le périscolaire.   Savoirs et compétences 
requises :  - Connaissances de l'environnement territorial  - CAP, BEP, BAC ASSP, assistante maternelle  Profil :  - Sens de 
l'observation important et esprit d'analyse  - Capacité à se remettre en question  - Etre force de proposition pour faire évoluer les 
pratiques 

V091221200884827001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien EDUCATION 
Agent chargé d'entretien des locaux. 

V091221200884995001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veiller au maintien et à la prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  Faire 
respecter les arrêtés de police du Maire et exécuter les directives données dans le cadre de ses pouvoirs de police. - Veiller au 
maintien de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique sur la voie publique et autour des bâtiments publics. - 
Réaliser l'îlotage dans les quartiers, contrôler des établissements recevant du public, les commerces... - Appliquer les consignes 
de prévention et de la dissuasion (verbalisation...). - Repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...). - Participer à 
la lutte contre le stationnement abusif des véhicules abandonnés ou en état d'épave. Surveiller les mises en fourrière et au suivi 
des procédures. - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires. - Assurer 
une relation de proximité avec les usagers. - Participer et/ou assurer une présence lors des cérémonies officielles et des diverses 
manifestations. - Participer à la coopération avec les forces de sécurité de l'Etat et les services de police des communes 
limitrophes. - Constater les infractions à la loi, rechercher les auteurs et rassembler les preuves. - Etablir des rapports des 
infractions aux lois et règlement. 
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V091221200885022001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

agent d 'entretien Services techniques 
Agent d'entretien halle des sports balayeuse et auto laveuse Nettoyage WC lavabos passage aspirateur  de la serpillère 
nettoyage des vitres  entretiens des vestiaires 

V091221200885042001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

agent d'entretien polyvalent Technique 
Nettoyage des sols balayeuse et auto laveuse  nettoyage des toilettes passage serpillère aspirateur  nettoyage des vitres  
balayage ramassage des papiers  nettoyage des vestiaires  entretien des espaces verts 

V091221200885074001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

instructeur urbanisme Urbanisme 
Assurer la vie quotidienne du service  réception des dossiers accueil du public  traitement des DIA CUE et RU Instruction des 
déclarations  préalables de travaux  suivi des CUB permis de construire et d'aménager instruits par les services  de la 
communauté d'agglomération paris Saclay 

V091221200885282001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

19/12/2022 06/02/2023 

Chargé(e) d'administration - Conservatoire de Cesson/Vert-Saint-Denis (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Gérer le secrétariat du conservatoire, * Assurer l'accueil téléphonique et physique, * Gérer les inscriptions et les dossiers 
administratifs des élèves,  * Elaborer avec la direction le planning des cours,  * Suivre les différents cursus, les présences et 
absences des élèves, * Tenir le suivi de la scolarité des élèves en lien avec la direction, * Maintenir à jour le fichier des usagers et la 
liste d'attente, * Assurer le suivi des locations d'instruments et veiller à son inventaire, * Elaborer des courriers, notes 
administratives, compte-rendu de réunion et le suivi des conventions, * Assurer le suivi budgétaire, * Coordonner la 
communication avec le pôle administratif, les partenaires et les services supports de l'agglomération. 

V091221200885337001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

19/12/2022 01/02/2023 
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ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 1171 DDS TAD CENTRE  
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). Profil 
recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de 
conseiller en économie sociale et familiale, vous maitrisez : * les techniques professionnelles d'intervention en travail social * les 
méthodes de conduite de projet individuel et collectif * les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux 
missions confiées * les techniques de la gestion de conflits et de la médiation * l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, TIC, 
logiciels métiers, messagerie, Internet, Intranet...) 

V091221200885381001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

19/12/2022 06/02/2023 

Chargé(e) d'administration - CDD 6 mois Conservatoire de Moissy-Cramayel (H/F)) Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Gérer le secrétariat du conservatoire, * Assurer l'accueil téléphonique et physique, * Gérer les inscriptions et les dossiers 
administratifs des élèves,  * Elaborer avec la direction le planning des cours,  * Suivre les différents cursus, les présences et 
absences des élèves, * Tenir le suivi de la scolarité des élèves en lien avec la direction, * Maintenir à jour le fichier des usagers et la 
liste d'attente, * Assurer le suivi des locations d'instruments et veiller à son inventaire, * Elaborer des courriers, notes 
administratives, compte-rendu de réunion et le suivi des conventions, * Assurer le suivi budgétaire, * Coordonner la 
communication avec le pôle administratif, les partenaires et les services supports de l'agglomération. 

V091221200885462001 
 

Communauté de 
Communes des Deux 
Vallées 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Responsable Relais Petite Enfance Petite enfance 
Le Responsable du Relais Petite Enfance, placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, dirige, gère et coordonne les 
activités du relais et participe à l'animation générale du secteur de la petite enfance du territoire.  Administration et gestion du 
Relais Petite Enfance (RPE) :  - Participer à la définition des orientations du relais - Piloter le projet de fonctionnement du RPE et 
organiser ses activités, en conformité avec les objectifs fixés par la Caisse d'Allocations Familiales et les orientations politiques de 
la collectivité Evaluer les actions mises en oeuvre au regard des objectif définis et rédiger les rapports et bilans d'activité 
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Organiser le fonctionnement du service, Assurer la gestion administrative et financière de l'entité et la Responsable des Finances 
Assurer la communication des actions du relais Produire ou mettre en place les outils de pilotage et indicateurs nécessaires à la 
connaissance de la demande et de l'offre d'accueil  Coordination des activités du RAPE 1- guichet unique pour l'accueil des 0/3 
ans Mettre en place les outils nécessaires à l'information des familles sur les différents modes d'accueil existant sur le territoire 
(collectif & familial (site internet, réunions , rdv...) - Organiser une permanence d'accueil (physique et téléphonique) - Coordonner 
et recenser l'offre d'accueil (collective et familiale indépendante) - Mettre en place les outils nécessaires à la gestion des 
demandes et à leur suivi d'attribution des places en EAJE. Veiller au respect des procédures pour un traitement équitable de 
l'usager .  2- Activités liées à l'accueil familial indépendant - Organiser un lieu d'information et d'accès aux droits pour les parents 
et professionnels de l'accueil individuel (entretiens individuels, semi-collectifs, réunions collectives d'information) - Informer et 
accompagner les assistants maternels dans l'exercice de leur métier - Conseiller les parents dans leur fonction d'employeur - 
Assurer un rôle de médiation (employeur/salarié) ou orienter vers les instances spécialisées - Organiser des temps de rencontres 
et d'échanges à destination des professionnels de l'accueil individuel, les parents et les enfants - Contribuer à la 
professionnalisation des assistants maternels 

V091221200885483001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

19/12/2022 09/01/2023 

Médiateur(trice) numérique (H/F) - Médialudothèque de Moissy-Cramayel Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Mettre en place et coordonner la médiation numérique pour tous les publics,  * Animer des ateliers d'initiation à l'utilisation de 
l'outil informatique, * Concevoir des actions et projets autour du numérique, en assurer le suivi et l'évaluation,  * Assurer 
l'assistance et la maintenance de 1er niveau du matériel et des logiciels, * Participer à l'accueil du public, l'action culturelle et à la 
sélection des documents, leur traitement. 

V091221200885500001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant de 
conservation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Assistant d'Enseignement Artistique CSBM 
* Présence et animation de l'atelier * Transmission aux usagers des techniques propres à la discipline proposée * Mise en valeur 
des créations individuelles et collectives des participants * Estimation des moyens mis à disposition de l'atelier * Participation à 
la transversalité des actions du centre socioculturel  * Connaissances : - Des techniques en relation avec l'activité proposée - De 
l'organisation interne du centre socioculturel  * Etre capable : - De qualités pédagogiques et relationnelles - De transmettre son 
savoir - De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs - De gérer un groupe homogène ou hétérogène - De 
valoriser  et encourager les avancées des participants - D'autonomie, d'initiative et de réactivité 
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V091221200885500002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant de 
conservation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Assistant d'Enseignement Artistique CSBM 
* Présence et animation de l'atelier * Transmission aux usagers des techniques propres à la discipline proposée * Mise en valeur 
des créations individuelles et collectives des participants * Estimation des moyens mis à disposition de l'atelier * Participation à 
la transversalité des actions du centre socioculturel  * Connaissances : - Des techniques en relation avec l'activité proposée - De 
l'organisation interne du centre socioculturel  * Etre capable : - De qualités pédagogiques et relationnelles - De transmettre son 
savoir - De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs - De gérer un groupe homogène ou hétérogène - De 
valoriser  et encourager les avancées des participants - D'autonomie, d'initiative et de réactivité 

V091221200885500003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant de 
conservation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Assistant d'Enseignement Artistique CSBM 
* Présence et animation de l'atelier * Transmission aux usagers des techniques propres à la discipline proposée * Mise en valeur 
des créations individuelles et collectives des participants * Estimation des moyens mis à disposition de l'atelier * Participation à 
la transversalité des actions du centre socioculturel  * Connaissances : - Des techniques en relation avec l'activité proposée - De 
l'organisation interne du centre socioculturel  * Etre capable : - De qualités pédagogiques et relationnelles - De transmettre son 
savoir - De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs - De gérer un groupe homogène ou hétérogène - De 
valoriser  et encourager les avancées des participants - D'autonomie, d'initiative et de réactivité 

V091221200885527001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Directeur(trice) adjoint(e) petite enfance Petite Enfance 
Superviser la gestion administrative et financière des établissements de la Petite Enfance dans le respect des attentes de la CAF 
Participer activement au développement d'actions d'accueil du jeune enfant et à la mise en oeuvre de la politique éducative  
Coordonner l'activité des différents établissements d'accueils et du relais assistants maternels Mettre en oeuvre la politique 
Petite Enfance en tenant compte des évolutions en matière de pluralité des modes d'accueil 

V091221200885543001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 
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Chargée de l'accueil des publics Réseau des cinémas 
* Accueillir et renseigner les publics  sur place et/ou à distance (téléphone, internet, etc...). * Réceptionner les appels 
téléphoniques et orienter les appels vers les secteurs concernés. * Informer, orienter et renseigner les publics  (programmation, 
activités des résidences, actions de médiation, autres activités...). * Aider le public dans son approche de la programmation. * 
Assurer la permanence d'accueil du public et des équipes artistiques (accueil et orientation). * Recevoir, traiter et diffuser les 
informations. * Accueillir les manifestations évènementielles. 

V091221200885573001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

19/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 1352 DDS TAD EST  
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). Profil 
recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de 
conseiller en économie sociale et familiale, vous maitrisez : * les techniques professionnelles d'intervention en travail social * les 
méthodes de conduite de projet individuel et collectif * les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux 
missions confiées * les techniques de la gestion de conflits et de la médiation * l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, TIC, 
logiciels métiers, messagerie, Internet, Intranet...) 

V091221200885598001 
 

Mairie de YERRES 

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 

19/12/2022 31/01/2023 

JARDINIER  
Jardinier des espaces verts, Réalise les opérations techniques de création, d'aménagement et d'entretien d des différents espaces 
verts de la commune,  des parcs et des jardins. 

V091221200885698001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

agent voirie services techniques  
Sous l'autorité du Responsable Régie Voirie au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  Vos missions :  Il 
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assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, la propreté et le bon entretien des chaussées et trottoirs appartenant 
au domaine public de la ville :  - enlèvement de tout déchet et débris - ramassage des feuilles mortes - coupe de rejets et de 
branches basses - binage des pieds des arbres - Désherbage - enlèvement des affichages sauvages - remplacement des sacs 
poubelles - Changement des sacs vigies de la ville et des abris bus Nettoyage des cours d'écoles  Activités ponctuelles : - Il 
participe à la viabilité hivernale   - Il participe et aide à la gestion des catastrophes naturelles 

V091221200885707001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/12/2022 19/01/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine H/F Propreté Urbaine 
* Entretenir les espaces publics de la Ville et les maintenir en sécurité * Entretenir le matériel confié * Veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité inhérents à votre fonction * Manutentions diverses * Effectuer par roulement, le samedi matin, les 
missions polyvalentes d'entretien de la Ville * Effectuer les missions de déneigement 

V091221200885721001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Agent logistique CDD 1 mois (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Assurer le circuit logistique entre les équipements (transport de documents, matériels), * Distribuer le courrier, les fournitures et 
produits, * Assister les équipements lors d'évènements (transport de mobilier, d'équipements informatiques/audiovisuels, 
catering,...), * Aider à la livraison, l'installation et au montage de mobilier courant. 

V091221200885825001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

19/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 1290 DDS SUD OUEST  
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). Profil 
recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de 
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conseiller en économie sociale et familiale, vous maitrisez : * les techniques professionnelles d'intervention en travail social * les 
méthodes de conduite de projet individuel et collectif * les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux 
missions confiées * les techniques de la gestion de conflits et de la médiation * l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, TIC, 
logiciels métiers, messagerie, Internet, Intranet...) 

V091221200885845001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Référent FLE (Français Langue Etrangère) Réussite éducative 
Sous l'autorité du coordonnateur du Programme de réussite éducative, la référente FLE (Français Langue Etrangère) aura une 
mission : - d'enseignement centrée essentiellement sur l'apprentissage du Français et de la lecture en direction d'un public 
d'enfants de 3 à 16 ans ou adultes en difficultés scolaires ou comportementales. - d'accompagnement des jeunes et de leurs 
familles.  - de partenariat autour de la situation de l'enfant. 

V091221200885863001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

19/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 1286 DDS TAD SUD OUEST 
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). Profil 
recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de 
conseiller en économie sociale et familiale, vous maitrisez : * les techniques professionnelles d'intervention en travail social * les 
méthodes de conduite de projet individuel et collectif * les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux 
missions confiées * les techniques de la gestion de conflits et de la médiation * l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, TIC, 
logiciels métiers, messagerie, Internet, Intranet...) 

V091221200885871001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

19/12/2022 01/02/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 1403 DDS TAD NORD OUEST 
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
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la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). Profil 
recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de 
conseiller en économie sociale et familiale, vous maitrisez : * les techniques professionnelles d'intervention en travail social * les 
méthodes de conduite de projet individuel et collectif * les règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux 
missions confiées * les techniques de la gestion de conflits et de la médiation * l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, TIC, 
logiciels métiers, messagerie, Internet, Intranet...) 

V091221200885886001 
 

Communauté de 

Communes des Deux 
Vallées 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Directeur(trice) d'Accueil de Loisirs Enfance 
Située à Milly La Forêt dans le Sud Essonne près de l'A6, la Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V) est à la recherche 
d'un Directeur/ Directrice d'accueil de loisirs, pour les temps périscolaires (mercredis) et extrascolaires (vacances scolaires).   Sous 
l'autorité du coordinateur enfance, vos missions consistent à : - Coordonner la mise en place des activités ; - Manager et 
accompagner votre équipe, - Elaborer le projet pédagogique de l'accueil avec votre équipe d'animation, - Assurer la gestion 
administrative de votre structure,  - Gérer le budget de fonctionnement de l'accueil En adéquation avec la réglementation, vous 
êtes garant de la sécurité des enfants et de la qualité de l'accueil des familles.  - Qualités Requises : Ponctuel, sens du service 
public, qualités relationnelles et pédagogiques.  Formation : Titulaire du BAFD ou BAFD en cours / Titulaire du BPJEPS Loisirs 
Tout Public (ou en cours) ou EQUIVALENT PERMIS B + véhicule indispensable 

V091221200885891001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Chef de projet aménagement numérique (1645) Aménagement numérique et RIP 
ACTIVITES PRINCIPALES Participer à la mise en oeuvre de la politique départementale d'aménagement numérique du territoire, 
sous la responsabilité du Directeur de l'aménagement numérique Superviser les intentions de déploiement très haut débit des 
opérateurs privés et assurer une couverture en THD du territoire essonnien pour 100% de la population. Améliorer la couverture 
du réseau mobile 4G via le suivi et le pilotage du dispositif NewDealMobile Suivre la couverture du réseau mobile 5G des 
opérateurs et les innovations liées Participer au déploiement fibre FttH du RIP 2G d'Essonne Numérique et suivre la délégation de 
service public Assister le Directeur dans le pilotage de l'activité notamment les relations avec les équipes techniques chargées de 
la construction et de l'exploitation du réseau en collaboration avec les AMO ou entreprises chargées de suivre les différents 
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marchés. Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité Effectuer le suivi et assurer le 
reporting des projets à partir de tableaux de bord techniques et financier 

V091221200885925001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

agent d'accompagnement à la parentalité Réussite éducative CCAS 
La mission principale du poste est l'accompagnement à la parentalité, les missions sont : - de répondre aux différentes 
sollicitations du public accueilli au sein de la Réussite Educative et habitant sur le quartier des Bergeries,  - de proposer une 
écoute et un soutien moral, - d'accompagner les familles suite aux difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne et avec leurs 
enfants (parentalité, scolarité...), - de développer des actions de prévention auprès de différents publics (adultes, mineurs) et sur 
différents thèmes (addictions, santé, éducation, culture...) - d'animer des ateliers, - de mettre en place des projets en direction des 
parents (jeux en famille, café parents, ptit' déj de parents, groupe de parole...), - d'effectuer de la médiation et de la gestion des 
conflits, - d'informer, d'orienter et d'aider les familles pour les tâches administratives de la vie quotidienne (CAF, logement, accès 
aux droits..). 

V091221200886162001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Aide-soignant de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 03/02/2023 

Aide-Soignant Centre de soins 
Assurer une prise en charge globale des patients et dispenser des soins d'hygiène et de confort aux personnes 

V091221200886243001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Assistante assemblées Secrétariat Général et Assemblées 
Secrétariat de service, préparation et suivi des instances syndicales 

V091221200886287001 
 

Transport Sud Essonne 

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

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

25h25 

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

19/12/2022 31/01/2023 

Agent de contrôle des transports (h/f) Transport Sud Essonne 
Missions principales :  * Astreinte téléphonique  * Renseigner les interlocuteurs * Aviser en cas de nécessité 
TSE/transporteur/police.... * Intervention terrain * Contrôle des lignes * Contrôle des horaires * Règles de sécurité  * Contrôle 
terrain des arrêts * Récolement photographique des arrêts * Vérification des conformités des arrêts  Savoir-faire : * Contrôle des 
usagers * Contrôle titres de transport * Règles de sécurité * Règles sanitaires 
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V091221200886304001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation (H/F) Gymnase Louis Lachenal de Saint-Pierre-du-Perray Gymnase Louis Lachenal de Saint-
Pierre-du-Perray 
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie,  - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091221200886319001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200886332001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

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

V091221200886510001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de ATHIS-MONS principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Directeur d'accueil de loisirs Education 
* Participer au diagnostic local dans le cadre de la politique éducative en direction de l'enfance * A partir de la définition de la 
politique de la Ville en la matière et du projet de fonctionnement du service, mettre en oeuvre un projet spécifique en direction de 
l'enfance * Valoriser les actions partenariales autour des thématiques intéressant l'enfance * Encadrer une équipe de 
professionnelle dont la vocation est de travailler sur tout le territoire de la commune * Effectuer des évaluations régulières des 
actions et du personnel. 

V091221200886604001 
 

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 
 

19/12/2022 01/03/2023 

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

V091221200886607001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray 
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie,  - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091221200886618001 
 

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 
 

19/12/2022 01/03/2023 

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

V091221200886681001 
 

Bibliothécaire 
Poste créé lors 
d'une promotion 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

19/12/2022 19/12/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

interne  

Directrice Médiathèque Médiathèque St Germain lès Arpajon 
Assure la direction de la médiathèque encadrer une équipe de 5 agents contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique de lecture publique 

V091221200886719001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

Délégué territorial / Préfigurateur Aménagement et territoires 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la  mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de  projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs  de projets de sa direction. Participation à la définition des 
orientations stratégiques en matière de politiques publiques : * Participer à la conception et à la mise en oeuvre de politiques 
publiques  * Assister le directeur dans la représentation de la collectivité auprès des partenaires internes et externes * Elaborer 
des argumentaires prenant en compte des éléments financiers, techniques, humains... * Anticiper les évolutions et proposer des 
choix en cohérence avec les orientations politiques * S'assurer d'une approche transversale des politiques publiques et garantir 
la transversalité dans la mise en  oeuvre  Pilotage de projets transversaux : * Identifier les enjeux stratégiques, les objectifs 
opérationnels et les contraintes d'un projet * Piloter des diagnostics * Identifier et mobiliser les acteurs et les compétences 
nécessaires à la conduite d'un projet * Garantir la conduite des projets conformément aux objectifs * Définir et planifier, de 
manière partagée, les modalités de mise en oeuvre du projet * Superviser l'organisation et l'animation des comités de pilotage et 
de suivi liés aux différents projets * Communiquer les finalités et enjeux des projets * Piloter l'évaluation des projets et valoriser 
les résultats 

V091221200886720001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray 
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie,  - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091221200886731001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de MONTGERON principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent a en charge le nettoyage des 
écoles et des bâtiments communaux. 

V091221200886734001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 19/12/2022 

Référente médiathèque Médiathèque Brétigny sur Orge 
Missions de service public : accueil et services aux usagers, actions culturelles, missions bibliothéconomiques 

V091221200886766001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

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

V091221200886773001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

19/12/2022 14/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) Direction générale et services techniques 
Placée sous l'autorité hiérarchique directe du DGS, vous occuperez les fonctions d'assistante de direction en accomplissant les 
missions suivantes : auprès du responsable du service technique municipal (50% du temps de travail ) et auprès du DGS(50% du 
temps de travail ) : secrétariat, gestions des appels téléphoniques, gestion des agendas, appel des entreprises, rédactions de 
courriers, comptes-rendus des réunions hebdomadaires,  réalisation de tableaux, de documents divers, enregistrements des 
courriers départs. Accueil et audition du public, enregistrement des demandes et orientation vers les services concernés, 
renseignement des administrés, utilisation du logiciel ATAL pour la saisie des fiches d'interventions, classement et archivage, 
gestion et approvisionnement des fournitures de bureau. 
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V091221200886795001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité directe du Responsable du parc Caillebotte, vous êtes chargé des missions suivantes :    Vous réalisez la 
préparation des sols, la mise en oeuvre des semis pour les opérations d'engazonnement ainsi que les plantations de végétaux, 
dans les règles de l'art.   Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des 
feuilles, propreté.   Vous intervenez dans la taille des arbustes (tout type de taille et en fonction des saisons).   Vous installez, 
réglez et réparez le système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs.   Vous réalisez manuellement l'arrosage de 
certains végétaux dépourvus d'arrosage automatique.   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs présents sur le site.   Vous 
participez aux travaux de maçonnerie légère.   Vous mettez en oeuvre le plan de fleurissement à partir d'un plan de plantation et 
vous entretenez les massifs fleuris.   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition.   Vous participez aux 
opérations de salage 

V091221200886812001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 14/02/2023 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Visionnage et relecture des séquences vidéo du Centre de Supervision Urbaine (CSU).   Enregistrement et extraction des 
séquences vidéo du CSU sur réquisitions d'Officiers de Police Judiciaire.   Détection d'évènements sur les écrans du CSU.   
Téléopérateur Radio avec les agents de Police Municipale sur la voie publique et les agents SSIAP du CEC.   Gestion des appels 
téléphoniques, déclenchements d'alertes et protocoles d'urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, Police Nationale, prestataires, 
astreintes et Elus de permanence).    Planton, accueil physique du public.   Gestion des alarmes des bâtiments publics et 
d'habitations particulières.   Gestion de l'ouverture et de la fermeture du parking du centre-ville.    Gestion des déclenchements 
GTS avec la brigade de nuit   et les sapeurs-pompiers 

V091221200886843001 
 

Mairie de YERRES 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/03/2023 

Policier Municipal Police Municipale 
Au sein d'une équipe de 20 agents, sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale :  - Vous effectuez la veille et la 
prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Vous assurez la 
surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la protection des biens et des personnes, - 
Vous effectuez des missions de sécurité publique conjointement avec la police nationale, - Vous coordonnez vos missions  avec 
les opérateurs du  Centre de Supervision Urbain. - Vous veillez à la bonne exécution des arrêtés municipaux, - Vous assurez le bon 
déroulement des manifestations publiques, - Vous relevez les infractions au stationnement et au code de la route - Vous rédigez 
des écrits professionnels, des rapports et des procès-verbaux. La police Municipale d'Yerres est armée en catégories  B1°, B3°, B6° 
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et  D2 

V091221200886846001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 20/01/2023 

Mécanicien - DOV Garage - Maintenance et Logistique  
Assure la maintenance du parc automobile de la collectivité. Intervient sur les véhicules pour des opérations de réparation dans 
le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement. 

V091221200886849001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

Juriste juridique et assurances 
Conseille et accompagne les services de la collectivité sur le plan juridique. Gère les contentieux, en liaison avec  les services 
concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. Gestion des contentieux : - Gérer les contentieux en 
défendant les intérêts de la collectivité sur le plan juridique, soit  directement soit en lien avec les avocats de la collectivité - 
Analyser les pièces contentieuses du dossier (requêtes, mémoires, ...) - Procéder au récolement des pièces auprès des différents 
services de la collectivité - Rédiger des mémoires ou relire les mémoires rédigés par les avocats - Effectuer le suivi des procédures 
contentieuses - Suivre et appliquer des décisions de justice Conseil et veille juridique : - Conseiller et accompagner la collectivité 
dans la mise en oeuvre des projets  - Veiller à la sécurité juridique des actes administratifs de la collectivité par l'exercice d'un 
précontrôle de légalité. - Réaliser une veille juridique Rédaction administrative : - Etudier juridiquement les demandes de conseil 
des services - Rédiger des notes de consultation - Rédiger des mémoires contentieux - Rédiger des décisions d'ester en justice 

V091221200886877001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886896001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Aide auxiliaire de puériculture - DOV Multi-accueil Moreau 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V091221200886897001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886902001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886904001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Coordinatrice/référente des programmes de réussite éducative et cité Réussite éducative 
participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'actions socio-éducatives pilotage et mise en oeuvre des 
projets du service et en assurer l'évaluation piloter le dossier de la cité éducative (opérationnel et stratégique) 

V091221200886911001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886921001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/12/2022 01/04/2023 
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de l'Essonne permanent 

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

V091221200886923001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886924001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200886932001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 12/04/2023 

Chef de secteur Culture, action internationale et territoires 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. Management du secteur : * Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, 
ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et 
contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner 
l'activité en lien avec les autres secteurs  * Apporter une aide technique et méthodologique aux agents * Mobiliser l'arbitrage de 
la hiérarchie * Accompagner les changements * Accompagner le développement professionnel des agents Mise en oeuvre et 
évaluation des actions opérationnelles : * Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la 
politique sectorielle  de la collectivité * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les 
moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  * Mettre en oeuvre 
l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et 
territorialisée * Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes * Apporter son expertise technique dans le 
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domaine d'activité 

V091221200886937001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200886979001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Chef(fe) du service  contrats - exploitation (H/F) Direction Transports, déplacements et mobilités  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Transports, déplacements et mobilités, le (la) Chef (fe) du service Contrats - 
Exploitation aura les missions suivantes: Piloter le suivi stratégique comme quotidien de I 'exploitation du réseau de transport : * 
Accompagner le Directeur dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de développement de l'offre de mobilité, * Piloter 
la mise en place des développements d'offre en fonction des besoins et des usages * Aider à la décision en proposant des pistes 
d'optimisation du réseau, * Évaluer et proposer des mesures d'amélioration de la qualité de service rendue par les exploitants des 
réseaux de transport, * Apporter une expertise technique dans la conception et !'exploitation des équipements et ouvrages de 
déplacement, * Développer les services permettant une amélioration des conditions de déplacement, * Organiser les données 
permettant la mesure comparative avec les autres réseaux, * Participer à l'élaboration des documents de planification de la 
collectivité, * Conduire, en lien avec les directions techniques de la collectivité, les programmes de mise en accessibilité des 
points d'arrêt. Gérer les relations institutionnelles et partenariales: * Mettre en place et entretenir les relations avec les 
exploitants du territoire qu'elles soient contractuelles ou opérationnelles, * Travailler en collaboration avec Île-de-France 
Mobilités et !'ensemble des partenaires institutionnels concourant à l'offre de mobilité, * Assurer la prise en charge des 
demandes issues des communes de L'Agglomération ainsi que des usagers des réseaux couvrant le territoire, * Assurer une 
coordination avec les services internes à la collectivité, * Accompagner la mise en oeuvre des projets conduits par la Direction 
Transports, déplacements et mobilités.  Gérer les ressources et le service : * Définir, organiser et piloter l'activité du service en lien 
avec le Directeur * Animer, assurer un encadrement de proximité et évaluer l'équipe, * Développer la cohésion de l'équipe, * Être 
force de proposition en matière de management du service et de la Direction,  * Élaborer les marchés publics et suivre leur 
exécution, * Élaborer et suivre !'exécution budgétaire du service, * Mettre en oeuvre des partenariats financiers et suivre des 
conventions 

V093221200882194001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/12/2022 01/03/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

démission,...) 

LYC JEANNE D'ALBRET - 78 ST GERMAIN EN LAYE - 22-6306 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif  Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau  Gérer les moyens techniques  
Participer au suivi des contrats d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements  Encadrer l'équipe de 
maintenance sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221200884581001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 01/02/2023 

responsable d'entretien général - 11181  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler le nettoyage et  l'entretien des locaux, mobiliers et 
matériels utilisés par l'établissement. Gérer les stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services. Encadrer l'équipe du 
service général (entretien des locaux, accueil, lingerie, magasinage). 

V093221200884756001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

16/12/2022 20/02/2023 

Chargé de mission administration d'applications et outils de pilotage transverses H/F 12586-22 POLE FINANCES 
Administration fonctionnelle des outils de pilotage (applications) Suivre le/les prestataires responsables du développement des 
outils de pilotage Participer à leur optimisation, actualisations et évolutions en veillant à l'adéquation avec d'une part les 
besoins des utilisateurs, d'autre part les évolutions de la réglementation " métier " Veiller à la cohérence et à la fiabilité des 
informations saisies.Détecter les anomalies et piloter les plans d'actions correctives et/ou de redressement des données  Assurer 
le poste de référent SI FESI - Synergie - et appuyer les utilisateurs Participer aux ateliers et réunions du réseau national des 
animateurs du système d'information des fonds européens et aux instances de gouvernance Synergie (piloté par l'agence 
nationale de la cohésion des territoires) Participer au paramétrage de Synergie et du portail e-synergie et à l'analyse des 
SFG/SFD, et contribuer à l'émission de recommandations structurées auprès de la direction de programme. Assurer la 
complétude et la qualité des données de la base Synergie. Former et assister les utilisateurs de Synergie et du portail e-synergie 
en effectuant auprès de la direction de programme les demandes d'évolutions nécessaires à la bonne mise en oeuvre des fonds 
et en s'assurant de leur réalisation  Concevoir et déployer des outils de pilotage transverses pour le suivi, le contrôle de gestion et 
la valorisation des fonds structurels Recueillir et traduire les besoins métiers FESI en spécifications techniques Concevoir et 
actualiser des outils de pilotage et de contrôle de gestion relatifs aux besoins identifiés Participer aux instances de gouvernance 
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des systèmes d'information de la Région et être référent de la DSI pour les questions portant sur les SI utilisées par la DAE  Actions 
transversales Assurer le rôle d'interface avec le pôle Numérique et participer aux instances de gouvernance des SI Contribuer à 
toute action jugée nécessaire pour la mise en oeuvre des missions de la direction 

V093221200885961001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

Coordinateur de la Brigade régionale de sécurité  - H/F - 13739-22 SERVICE BRIGADE REGIONALE DE SECURITE   
Sous l'autorité du chef de service, le coordinateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en 
termes de dispositif sécuritaire auprès des établissements scolaires de la région île de France.  Il veille à l'animation de l'équipe et 
travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service BIR/BRS. Il assure également la coordination des missions en 
mobilisant les ressources nécessaires et apporte un soutien et une aide auprès des agents de sa brigade et de ses collègues de la 
brigade d'intervention.   Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action Assurer un rôle de prévention et de 
médiation au sein des établissements scolaires  Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093221200886133001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - H/F - 13212-22 SERVICE BRIGADE REGIONAL DE SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V095221000826970001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

09/11/2022 01/11/2022 

REFERENTE DE PARCOURS PRE H/F EDUCATION ET ENFANCE 
Référente parcours PRE au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance de la ville d'Argenteuil. - Accompagnement et lien 
avec les familles - Participation aux séances de travail interprofessionnelles (réflexion sur les problématiques individuelles, 
familiales ou collectives), - Identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et 
les partenaires, - Participation à l'élaboration et au suivi des parcours individualisés, - Accompagnement physique et écoute du 
public au sein de leur parcours,  - Suivi des actions développées auprès des différentes structures,  - Participation à l'évaluation 
des parcours et des actions envisagées,  - Interface entre l'équipe de la Réussite Educative, les enseignants, les 
enfants/adolescents et leurs familles et les partenaires.   - Organisation de projet  - Mettre en place des projets en lien avec les 
parcours des enfants/adolescents permettant d'individualiser l'accompagnement (actions individuelles et collectives),  - 
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Développer la communication en direction des structures et des institutions qui interviennent auprès des enfants accompagnés. 

V095221100836889001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/11/2022 31/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfances et jeunesse 
accueil des enfants matin et soir ainsi que le mercredi. aide au repas a la pause meridienne 

V095221100845432001 
 

Mairie du THILLAY 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE  
- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, conseiller l'autorité municipale  
-  - Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources (collaboration directe avec le service des 
ressources humaines et le service financier) -  - Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience 
des services -  - Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif (optimisation de 
l'organisation et veille à l'amélioration continue des procédures internes) -  - Pilotage de l'équipe de direction, assistance dans la 
gestion des services techniques (pilotage des grands projets de travaux de la commune, élaboration des principaux marchés de 
service, de travaux et de prestations, gestion des contrats publics) -  - Supervision du management des services et conduite du 
dialogue social -  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  -  - Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire -  - Veille stratégique réglementaire et prospective -  - Contrôle 
juridique et formel sur l'ensemble des actes et des différents courriers de la collectivité 

V095221200874772001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h29 

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

09/12/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) service à la population 
Missions, activités et conditions d'exercice - PRÉPARATION DES ENTRÉES (froides et chaudes), DES PLATS ET DES DESSERTS : - 
préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...) ; - réaliser l'assemblage et le dressage de 
hors-d'oeuvre et de desserts ; - effectuer la remise en température de plats cuisinés à l'avance ; - assurer le poste grillade : cuisson 
de viandes accompagnées de légumes et sauces ; - réaliser des pâtes nécessaires aux préparations ; - préparer des boissons 
(chocolat, café, thé...). 

V095221200877835001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

soins généraux hors classe fonction publique 

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

V095221200879601001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Un Chargé de mission (H/F) Direction des sports 
Etudes et suivi analytique - Analyse des actions menées - Etudes sur les nouvelles actions - Etudes sur l'harmonisation des projets 
pédagogiques - Création et suivis de tableaux de bord des fréquentions et des consommations  Pass'agglo sport - Analyse des 
besoins - Suivie des demandes en lien avec la plateforme - Analyses des données en lien avec les villes  Projets pédagogiques - 
Harmonisation des projets pédagogiques (natation, golf, patin à glace) - Relation avec les CPC pour les différentes rencontres 
sportives - Suivi et analyse les évaluations 

V095221200881066001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

ATSEM Education 
Apporter une assistance éducative et technique à l'enseignant d'une école maternelle. 

V095221200881176001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/08/2023 

106248 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS  - H/F  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 
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V095221200881221001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

15/12/2022 01/02/2023 

Contrôleur de gestion H/F Direction administrative et financière 
Rattaché au chef de service pilotage et performance, vous serez notamment en charge de :  - la préparation budgétaire :  
Participer à la préparation budgétaire en lien avec les directions métier Mettre en place des études de coûts et développer le 
pilotage analytique du budget Développer des tableaux de bord et des outils de restitution et de pilotage - la mobilisation des 
financements externes :  Analyser les projets et leur éligibilité à des dispositifs de financement Prospecter et identifier de 
nouveaux partenaires financiers publics et privés tout en entretenant le réseau actuel de sources de financement Maintenir une 
veille active sur les nouveaux dispositifs et appels à projet des financeurs Assurer la gestion administrative des dossiers de 
demande de subventions auprès des partenaires en collaboration avec les directions métier de la Ville 

V095221200881232001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 02/05/2023 

R/7426 - Chargé d'opérations foncières - F/H  
- Réaliser les acquisitions foncières sur et hors déclaration d'utilité publique, par voie amiable ou par procédure d'expropriation 
répondant aux besoins des Directions du Département, nécessaires aux constructions de bâtiments, aux collèges, à la voirie 
routière, à l'environnement ainsi qu'à l'action sociale - Instruire les dossiers de reventes, cessions et rétrocessions de biens du 
patrimoine privé du Département y compris après désaffectation ou déclassement du domaine public - Régulariser le socle 
foncier des collèges, immeubles ou ouvrages départementaux - Résoudre les litiges et contentieux liés à la gestion du 
patrimoine, à l'expropriation des biens et à leur libération. 

V095221200881345001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

104855 - Gestionnaire de marchés publics - H/F  
Le gestionnaire administratif et comptable assure la gestion administrative et comptable des travaux de maintenance et 
d'entretien patrimonial réalisés par le service Bâtiments. 

V095221200881351001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

15/12/2022 01/03/2023 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

autre collectivité fonction publique 

chef du service des affaires juridiques Affaires juridiques 
Managez et coordonnez l'activité globale du service qui comprend 5 agents :   Encadrement, coordination et gestion des agents 
exerçant dans les différents domaines d'activité&#8239;: Conseil juridique et contentieux, Conseil Municipal et Contrôle de 
légalité, Patrimoine Recette et Taxes,  et Patrimoine Dépense et Assurances&#8239;et le pôle Droit de la donnée   Elaboration et 
suivi du budget du service&#8239;;   Apportez une expertise juridique opérationnelle à destination des élus et des services 
internes :   Portez assistance et conseil juridique aux élus et aux services dans divers domaines juridiques&#8239;;   Anticipez et 
analysez l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité&#8239;;   Développez et animez des partenariats avec les 
professionnels du droit (avocats, huissiers ...)&#8239;;   Assurez le contrôle préalable des actes juridiques et sensibilisez les 
services et les élus sur les risques encourus par la collectivité ;   Assurez la gestion des pré-contentieux et contentieux en lien avec 
les services concernés et les éventuels conseils externes&#8239;:   Analysez la nature du litige, évaluez les enjeux&#8239;et 
représentez la collectivité en justice&#8239;;   Définissez la stratégie contentieuse la plus adéquate et rédigez les écritures en 
collaboration avec les services et les avocats&#8239;;   Veillez à l'optimisation du patrimoine de la ville :   Assurez une veille sur 
l'évolution des régimes fiscaux ;   Gérez la mise à disposition du domaine public ou du patrimoine à titre onéreux&#8239;;   
Supervisez les prises de bail de la Ville et les charges de copropriété   Veillez au bon déroulement des séances du Conseil 
Municipal&#8239;auxquelles vous participez :   Assurez le suivi et la validation de l'ordre du jour du Conseil Municipal, en veillant 
à la sécurisation juridique, respect des délais, relecture ... ;   Veillez à la consistance et à la cohérence des contenus transmis aux 
élus&#8239;;   Assurez la relecture des délibérations et du compte-rendu du Conseil, supervisez la télétransmission au contrôle de 
légalité&#8239;;   Assurez le pilotage de l'outil de gestion dématérialisé des commissions et du conseil municipal&#8239;;   
Pilotez la gestion des contrats d'assurances de la Ville&#8239;:   Participez à l'élaboration des cahiers des charges des 
consultations pour les prestations d'assurance  Supervisez le suivi administratif et financier des contrats ainsi que la gestion des 
sinistres. 

V095221200881403001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien et gardien du cimetière Gestion patrimoniale 
Vous garantissez les conditions d'accueil des familles et des intervenants, ainsi que l'entretien du site. 

V095221200881406001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 
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471 - JURISTE MARCHES PUBLICS - H/F  
Le(a) Juriste prend en charge et sécurise les procédures de marchés publics relevant du périmètre du Service de la Commande 
Publique - Pôle marchés, en lien très étroit avec les Gestionnaires marchés. Le(a) Juriste conseille et accompagne les directions 
hors périmètre du Service de la Commande Publique - Pôle marchés. Le(a) Juriste assure une veille juridique en matière de 
contrats publics, conseille et propose des solutions aux problèmes juridiques rencontrés. 

V095221200881422001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

15/12/2022 01/01/2023 

107782 - Chef de projet accompagnement aux usages numériques H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Assistance et Accompagnement Utilisateurs de la Direction des 
systèmes d'information un chef de projet accompagnement aux usages numériques en charge de définir une stratégie 
d'accompagnement en lien avec un projet ou un évènement et mettre en place les solutions d'accompagnement au 
changement permettant aux utilisateurs métiers de réaliser leurs missions quotidiennes dans les meilleures conditions. Du fait 
de ses fonctions, son expertise et sa capacité à dresser un état de l'art sur un domaine donné, il participe activement à la 
modernisation de l'administration et l'amélioration du service rendu aux agents et/ou citoyens.   A ce titre vos missions seront : 
Gestion de projet  * Cadrage : analyse des besoins métiers, recherche de solutions standards / harmonisation des solutions 
existantes, identification de solutions, grilles d'analyse, évaluation de charge/coûts/délai  * Réalisation : rédaction de cahier des 
charges et de DCE (marchés publics), gestion du planning, du budget, organisation et animation de la comitologie, gestion des 
risques, organisation des différentes étapes de validation (spéc, recette,...)  * Déploiement : préparation et gestion des étapes de 
mise en oeuvre en coordination avec les équipes métiers, les fournisseurs et les équipes de la Direction des Systèmes 
d'Information.  * Accompagnement au changement : définition des orientations et coordination des plans d'actions de 
communication et de formation nécessaires à la réussite du projet (en collaboration avec les représentants métiers, les services 
RH, les fournisseurs)   Maintien en conditions opérationnelles  * Support aux utilisateurs : traitement et/ou coordination des 
incidents et demandes émises par les utilisateurs, coordination des éventuelles parties-prenantes (prestataires, service 
infrastructure, etc)  * Organisation et installation régulière des nouvelles versions de la solution  * Renouvellement des marchés 
de maintenance  * Préparation et exécution budgétaire (investissement & fonctionnement, de l'engagement au service fait) 

V095221200881523001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

106520 - Correspondant technique de proximité (F/H) DEC - Stratégie numérique 
Le Correspondant Technique de Proximité du Conseil départemental assure la gestion du parc informatique local, la 
maintenance préventive, le diagnostic des pannes, il participe aux déploiements et accompagne les utilisateurs sur l'installation 
des outils pédagogiques, sur un périmètre de 10 à 11 établissements. Des interventions ciblées sur les établissements sont 
effectuées régulièrement en lien avec  un planning (Visite préventive et Opération corrective) Les correspondants accompagnent 
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les demandes des établissements et le lien avec les pôles du service. 

V095221200881539001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

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 

15/12/2022 09/02/2023 

Maître nageur  
Enseigner la natation, encadrer les activités aquatiques, surveiller les différents publics, respecter et faire respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité ainsi que le P.O.S.S. (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) et le règlement intérieur de 
l'établissement. 

V095221200881565001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

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 

15/12/2022 09/02/2023 

Maître nageur  
Enseigner la natation, encadrer les activités aquatiques, surveiller les différents publics, respecter et faire respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité ainsi que le P.O.S.S. (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) et le règlement intérieur de 
l'établissement. 

V095221200881569001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

15/12/2022 31/12/2022 

5120  Psychologue F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Arnouville 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire d'Arnouville  Le psychologue ASE participe aux 
missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au sein d'équipes pluridisciplinaires en circonscription.  Activités :  - Conduite des 
entretiens cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - 
Accompagnement des familles sous forme d'entretiens réguliers, - Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à 
l'élaboration d'un projet de travail, - Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - 
Participation aux réunions de synthèse inter-partenariales autour des situations, - Participation aux recrutements des assistants 
familiaux, - Participation aux groupes de travail institutionnels, - Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095221200881580001 
 

S.I. Piscine des Bussys 
Educateur  des APS 

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 

15/12/2022 01/04/2023 
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Maître nageur  
Enseigner la natation, encadrer les activités aquatiques, surveiller les différents publics, respecter et faire respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité ainsi que le P.O.S.S. (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) et le règlement intérieur de 
l'établissement. 

V095221200881587001 
 

Mairie de VETHEUIL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/12/2022 09/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) techniques 
Responsable des services techniques de la commune de 903 habitants. Encadrement d'une équipe de 4 agents territoriaux. 
Transmission des missions à exécuter en régie, superviser les intervenants extérieurs, dans le secteur de la voirie ou bâtiments 
communaux. Contrôle des travaux exécutés, suivi des marchés de travaux avec les entreprises. Prévoir le budget nécessaire au 
bon fonctionnement du service. Suivre l'état de la flotte automobile (voiture de service et autres  véhicules agricoles) 

V095221200881755001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 15/02/2023 

Opérateur de vidéo-protection DIRECTION DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE - CSU 
* Détection sur les écrans des faits portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique * Effectuer des 
enquêtes vidéo sur réquisition de l'Officier de Police Judiciaire, * Assurer la coordination des effectifs de voie publique en tant que 
station directrice du service * Assurer l'accueil téléphonique du service * Relever les infractions au stationnement gênant par le 
logiciel de vidéo-verbalisation * Sécuriser les manifestations * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (Main-courante ; 
registre d'accueil ; Bulletin de service). * Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique 

V095221200881854001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

4026 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221200881855001 
 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/12/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

classe exceptionnelle contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

4026 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221200881860001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

15/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200881860002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

15/12/2022 01/01/2023 

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

V095221200881860003 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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 

15/12/2022 01/01/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 
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V095221200881952001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

15/12/2022 01/03/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE TECHNIQUE-PROPRETE 
- Entretien de la voirie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Veiller à l'application des règles de sécurité. 

V095221200882081001 
 

Mairie de ARRONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive du Maire, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne 
les services de la commune de 903 habitants avec ses moyens matériels, financiers et humains. Ce poste est à pourvoir en 
remplacement d'un agent titulaire partant à la retraite. Une expérience sur un poste similaire dans la fonction publique est 
indispensable. Le suivi de la formation des secrétaires de mairie serait un plus ainsi que la connaissance du logiciel Berger-
Levrault. 

V095221200882177001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

Agent des affaires générales (F/H) affaire générale 
* Accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des différents services * Réception, traitement et diffusion des 
informations * Organisation des RDV pour l'Etat civil * Renfort possible à l'accueil de la mairie en cas de besoin  * Vérification de 
la complétude des dossiers d'Etat-civil * Renseignement des agents * Réalisation de divers travaux administratifs liés à 
l'établissement des CNI et des passeports, à l'Etat civil, au service logement, aux attestations d'accueil, à l'agence postale 
communale de la Mairie annexe....) 

V095221200882202001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/12/2022 01/01/2023 

travailleur social en charge du handicap SPORTS 
Accueillir, informer et orienter les personnes en situation de handicap et leur entourage, Aider à la rédaction des dossiers 
administratifs liés aux dispositifs de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Connaître l'ensemble des 
acteurs du handicap (associations, partenaires, Etat, collectivités locales...), Favoriser le travail en partenariat et en 
transversalité , les associations et les acteurs institutionnels ou privés du secteur social ou médico-social du territoire, Animer en 
collaboration avec les divers services , les élus et les partenaires, des campagnes nationales, des sensibilisations, et des actions 
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liées au handicap et l'accessibilité, Réaliser une cartographie de l'ensemble des acteurs du territoire lié au handicap 

V095221200882208001 
 

Mairie de SANNOIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Gestionnaire technique bâtiment Sports et vie associative 
- Installer et assurer la maintenance des infrastructures électriques du Centre Cyrano - Gérer les commandes de matériels 
électriques - Régie Scénique 

V095221200882396001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/03/2023 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) (RVT) DPOS CODIS 
MISSIONS : - Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - 
Evaluer l'urgence de l'appel reçu - Elaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens 
de secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication - Gérer et coordonner les moyens de secours 
engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou 
exceptionnel 

V095221200882497001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

15/12/2022 16/01/2023 

Adjoint du patrimoine en bibliothèque (H/F) - Référent public jeunesse Adjoint du patrimoine en bibliothèque (H/F) - 
Référent public jeunesse 
Dans le cadre de la future ouverture d'un espace culturel comprenant une médiathèque prévue fin 2023, la Ville recrute un 
adjoint du patrimoine (H/F), placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la bibliothèque, et qui intègrera cette 
nouvelle structure.  Activités principales : * Accueillir, conseiller et accompagner les publics en adulte et en jeunesse, * 
Participation à la gestion, à l'acquisition et à l'équipement des fonds de la bibliothèque et de la future médiathèque, tant 
physiques que numériques, * Conception et réalisation de projets culturels en lien avec la responsable de la structure et les 
différents partenaires : écoles, centres sociaux, maisons de retraite, bibliothèques du réseau, etc., * Animation de groupes tous 
publics dans le cadre d'ateliers, de visites, etc., dans et hors-les-murs de la bibliothèque, * Référent du partenariat petite enfance 
avec les structures de la Ville : Relais Petite Enfance, Halte-garderie, crèche collective...  Activités secondaires : * Suivi des 
collections et des statistiques d'utilisation des ressources, * Participation à des groupes de travail, aux animations des actions 
communes du Réseau mutualisé de Lecture Publique de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée, * Gestion des prêts de 
la navette communautaire.  Contraintes particulières : Travail le samedi et potentiellement en soirée. Déplacements fréquents. 
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V095221200882550001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095221200882566001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/12/2022 04/01/2023 

Chargé de mission jardin durable et compostage (F/H) Prévention et Sensibilisation 
Définition du poste :  Sous l'autorité du Directeur et de la Directrice adjointe du service Prévention et Sensibilisation, le chargé de 
sensibilisation Compostage met en place une gestion optimisée des bio-déchets et développe les actions de compostage 
individuel et collectif sur le territoire du SIGIDURS. Il diffuse également, par des actions adaptées, auprès de tous publics, les 
messages liés à la prévention, au tri et au traitement des déchets ménagers ainsi que de manière plus générale, à la protection 
de l'environnement et à l'éco-citoyenneté. - Contrôle les acquisitions de composteurs individuels : vérifie les demandes, valide les 
bons de commande, les transmet au régisseur de recettes, prend des rendez-vous, livre et sensibilise à la pratique du 
compostage.  - Gère la fourniture de lombricomposteurs.  - Gère la mise en place des aires de compostages collectifs au niveau 
de tout type de structure (immeubles, quartiers, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite notamment) : étude de faisabilité, 
étude technique, mobilise les partenaires autour du projet, livre et installe les équipements nécessaires, organise la fourniture de 
déchets bruns. 

V095221200882684001 
 

Mairie de PERSAN 

Chef de police municipale 
(grade en extinction), Chef 
de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/12/2022 16/01/2023 
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Chef d'un service de police municipale (F/H) Police municipale 
Sous l'autorité directe du Maire, vous mettez en oeuvre la politique de sécurité et de prévention définie par les élus. Exerçant des 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques, vous 
impulsez une relation de proximité et de réactivité avec la population (commerçants, habitants, associations, ...) et supervisez la 
surveillance générale du domaine public en transversalité avec les différents acteurs institutionnels et les services de la ville.  En 
qualité de chef de service police municipalevous encadrez l'équipe de policiers municipaux, asvp, agents positionnés sur les 
points école et le CSU.  Activités principales : - Diriger, organiser et coordonner l'activité du service composé de policiers 
municipaux, d'une secrétaire de deux ASVP, des agents assurant les points école (10) et le CSU. - Faire appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs de police du Maire, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques ; - Coordonner et contrôler les interventions sur le terrain des équipes ; - Encadrer et contribuer à la 
mise en sécurité des manifestations publiques et des cérémonies officielles ; - Coordonner et gérer le suivi relationnel avec les 
habitants et les acteurs économiques ; - S'assurer de la bonne sécurité sur le domaine public (signalétique, état de la voirie, ...) ; - 
Assurer la sécurité aux abords des équipements recevant du public, en particulier les établissements accueillant des mineurs ; - 
Mettre en oeuvre des actions de prévention routière ; - Assurer les missions de sécurité civile (PCS, vérification des obligations de 
débroussaillement, ...) ; - Gérer et contrôler les procédures administratives et judiciaires : fourrière automobile et animale, chiens 
dangereux, vidéoprotection, stationnement payant, objets trouvés, armements, ...) ; - Elaborer et exécuter le budget du service   
Profil recherché - SAVOIRS : Connaître les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations ainsi que les pouvoirs 
et attributions des services de la sécurité et de la justice. Connaître les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention. 
Appliquer les techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux. Appliquer les techniques de communication, de 
gestion de conflit, de médiation ainsi que les techniques d'interpellation, d'enquête et de prélèvement. Maîtriser le 
fonctionnement des administrations et établissements publics, les instances, processus et circuits décisionnels. Appliquer les 
techniques et outils de communication. Connaître et appliquer les techniques de résolution des conflits et de médiation.  - 
SAVOIR FAIRE : *Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention *Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur *Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et 
suivre les résultats *Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus *Rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises *Etablir et rédiger des rapports 
d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention *Développer l'information et le dialogue auprès de la 
population *Appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public 
accueilli *Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du service *Piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents  - SAVOIR ETRE : *Faire preuve de rigueur, d'un fort esprit d'équipe, d'autonomie *Etre disponible *Avoir un 
sens aigu du service public, une bonne condition physique *Avoir le sens de l'écoute, de la médiation, calme, et une forte maîtrise 
de soi *Respecter la déontologie *Posséder de réelles qualités relationnelles *Avoir le sens des responsabilités 

V095221200882823001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Secrétaire technique (H/F) Service Instructions et Contrôles 
- Procéder à l'instruction administrative des avis sur autorisations du droit du sol (ADS), au calcul et à la mise en recouvrement 
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des participations et faire le suivi administratif des constructions nouvelles, - Procéder à l'instruction administrative des 
autorisations de raccordement et assurer la gestion administrative et financière des demandes de branchements neufs, - Assurer 
le suivi administratif et financier des contrôles de branchements/raccordement neufs ou existants ainsi que des installations 
privatives dans le périmètre fonctionnel - Être l'interlocuteur administratif des usagers et garantir la bonne gestion, la protection 
et la mise à jour des données des usagers du périmètre fonctionnel - Assurer le secrétariat administratif des opérations groupées 
de mise en conformité usagers - Participer à l'animation du service et à son bon fonctionnement 

V095221200883036001 
 

S.I. Gestion Incinération 

des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 04/01/2023 

Chargé de relations avec les usagers (F/H) Collecte 
- Assurer l'accueil téléphonique et la gestion des demandes des usagers du territoire. - Traiter l'ensemble des correspondances 
liées à l'activité du pôle. - Contrôler et mettre à jour les informations saisies. - Exécuter des tâches administratives liées à l'activité 
du pôle 

V095221200883061001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883061002 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 
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S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Chargé de contrôle qualité collecte Collecte 
- Contrôler la bonne exécution des prestations de collecte. - Améliorer quantitativement et qualitativement la collecte des 
déchets valorisables. - Gérer, suivre et résoudre les réclamations réceptionnées et les problématiques de collecte rencontrées. - 
Enquêter et doter les producteurs de déchets. 

V095221200883247001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

16/12/2022 01/02/2023 

Ingénieur Systèmes et réseaux (H/F) SDIS 95 / DMM / GSIC / SERVICE SYSTEMES ET RESEAUX 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité du SDIS 
95 s'appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphonique et transmissions, dont le groupement système 
d'information et communication (GSIC) a la responsabilité.  Au sein de ce groupement, le service système et réseaux (SSR) 
s'occupe d'environ 350 serveurs, 350 équipements réseaux distribuant 43 sites, et une trentaine d'applications métier. En 
particulier, l'informatique opérationnelle a une exigence de très haute disponibilité. L'équipe actuelle, constituée d'un chef de 
service, de 3 techniciens système et réseaux, et d'un ingénieur réseaux, se renforce en accueillant un nouvel ingénieur. Il nous 
aidera à mener à bien les nombreux projets en cours, en particulier à court terme, le changement de système opérationnel, dans 
le cadre du programme national NEXSIS 18-112. Le SDIS : ce sont des valeurs d'engagement, de solidarité et de respect.  
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : Études et réalisation de projets techniques - Rédiger des cahiers de charges, comparer des 
solutions techniques, chiffrer leur mise en oeuvre, réaliser des prototypes - Mettre en oeuvre de nouvelles solutions techniques, 
réaliser les migrations, piloter d'éventuels prestataires - Rédiger des dossiers d'exploitation, des procédures, mettre à jour 
diverses documentations  Maintenance des serveurs, des équipements réseau et des bases de données - Garantir la disponibilité 
des systèmes et des réseaux - Gérer les incidents et les problèmes - Superviser et suivre les systèmes et applications en production 
- Sécuriser le SI - Améliorer la performance des systèmes et des réseaux - Contribuer aux migrations et aux montées de versions 
techniques et applicatives - Proposer des améliorations 

V095221200883262001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
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l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
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parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262004 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

16/12/2022 16/01/2023 
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Mairie de CERGY Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

besoin général de la fonction 
publique 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
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(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
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accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
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d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883262010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "inclusion" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, l'adjoint d'animation " inclusion " 
accompagnera l'enfant en situation de handicap dans toutes les tâches du quotidien, sera en soutien d'un autre animateur sur 
l'ensemble d'un groupe incluant l'enfant en situation de handicap et prendra en charge en groupe restreint d'enfants pour leur 
proposer des activités adaptées.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant : * Appliquer la réglementation de 
la SDJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de sécurité lors de la mise en place du plan 
Vigipirate par exemple  Accueillir les enfants et les familles : * Veiller à créer un lieu convivial, rassurer les enfants et les familles * 
Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique et mettre en 
place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de proposition, * Appliquer les objectifs fixés 
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Organiser et participer aux différentes 
rencontres pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, 
associations spécialisées...  * Participer activement aux réunions d'animation pour travailler l'inclusion de l'enfant sur les 
différents temps  Préparer, organiser, animer, évaluer des activités en lien avec le projet pédagogique :  * Rédiger des projets 
d'animation avec des objectifs liés au projet pédagogique * Etre référent " inclusion " pour l'ensemble de l'équipe * Informer les 
parents des ateliers, activités, sorties mises en place (autorisations parentales, affichages) * Mettre en place des échéanciers, des 
critères et outils d'évaluation * Participer activement aux projets d'animation mis en place par l'ensemble de l'équipe 
d'animation en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant suivi  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de 
travail : 28h hebdomadaires lissées sur l'année (28h25 en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 
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V095221200883285001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
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Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
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hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
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Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 

Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883285010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

16/12/2022 16/01/2023 
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Un/e adjoint d'animation "AESH" (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accompagner l'enfant, 
de venir en soutien d'un autre animateur lorsque le groupe inclut un enfant en situation de handicap, et prenez en charge un 
groupe restreint d'enfants en leur proposant des activités spécifiques.  MISSIONS Assurer la sécurité physique et morale des 
enfants : * Appliquer la réglementation de la DSJES * Respecter les préconisations du PAI des enfants * Respecter les consignes de 
sécurité, notamment lors de la mise en place du plan Vigipirate  Accueillir les enfants et les familles : * Mettre en place un accueil 
agréable, convivial et sécurisé * Rassurer les enfants et les familles * Informer et renseigner les familles, aller à leur devant  
Travailler la cohérence éducative entre les acteurs pour le bien-être de l'enfant :  * Participer aux différentes rencontres 
pédagogiques permettant un accueil de qualité : parents, Education Nationale, équipe d'animation, éducateurs, associations 
spécialisées... * Etre force de proposition auprès des équipes  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Temps de travail : 17h 
hebdomadaires lissées sur l'année (17h / semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires) Contraintes 
spécifiques : travail en extérieur et debout, environnement bruyant, horaires en coupure  PROFIL Possédant idéalement un BAFA 
(ou supérieur), vous disposez d'une expérience dans l'animation et être particulièrement sensible aux questions du handicap. 
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095221200883323001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Responsable d'équipe ATSEM Affaires scolaires 
- Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la 
propreté ; - 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 ; - Encadrement 
intermédiaire d'une équipe (entre 4 et 6 agents), répartition des taches selon les besoins, gestion des conflits, accompagnement 
des agents, entretien professionnel annuel ; - Assurer une communication ascendante et descendante des informations avec les 
responsables du service scolaire ;  - Vérifier le pointage et les informations saisies dans le logiciel de restauration ; - Accompagner 
le personnel extérieur d'entretien et vérifier la bonne exécution des tâches ;  - Assurer le suivi administratif : gestion des cahiers 
d'heures, feuille de congés, relevé d'heures AESH, relevé des heures agent d'entretien, gestion et commande des stocks (produit 
d'entretien, pharmacie ....) ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095221200883323002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Responsable d'équipe ATSEM Affaires scolaires 
- Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la 
propreté ; - 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 ; - Encadrement 
intermédiaire d'une équipe (entre 4 et 6 agents), répartition des taches selon les besoins, gestion des conflits, accompagnement 
des agents, entretien professionnel annuel ; - Assurer une communication ascendante et descendante des informations avec les 
responsables du service scolaire ;  - Vérifier le pointage et les informations saisies dans le logiciel de restauration ; - Accompagner 
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le personnel extérieur d'entretien et vérifier la bonne exécution des tâches ;  - Assurer le suivi administratif : gestion des cahiers 
d'heures, feuille de congés, relevé d'heures AESH, relevé des heures agent d'entretien, gestion et commande des stocks (produit 
d'entretien, pharmacie ....) ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095221200883368001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Gardien (F/H) Entretien et sécurité 
* Assurer, la sécurité des lieux publics, bâtiments municipaux et veiller à la protection des personnes et des biens ; * Effectuer une 
surveillance sur le secteur attribué ; * Effectuer l'ouverture et la fermeture des bâtiments municipaux selon le planning ;  * 
Effectuer les dépôts de plainte ; * Respecter les missions définies dans la Charte des gardiens ; * Effectuer toutes tâches liées au 
poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095221200883368002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Gardien (F/H) Entretien et sécurité 
* Assurer, la sécurité des lieux publics, bâtiments municipaux et veiller à la protection des personnes et des biens ; * Effectuer une 
surveillance sur le secteur attribué ; * Effectuer l'ouverture et la fermeture des bâtiments municipaux selon le planning ;  * 
Effectuer les dépôts de plainte ; * Respecter les missions définies dans la Charte des gardiens ; * Effectuer toutes tâches liées au 
poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095221200883385001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Responsable d'office RESTAURANTS MUNICIPAUX 
* Interface entre le service des restaurants scolaires et les agents de l'office ; * Interface entres les responsables de la cuisine des 
carreaux et les agents de l'office ; * Distribuer et servir les repas ; * Servir les plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène ; 
* Assurer le suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité  par les agents de l'office ; * Encadrer, animer et coordonner 
l'équipe de l'office ; * Organiser et contrôler les tâches ; * Vérifier les différents tableaux d'enregistrement (relevé de température, 
effectifs, planning de nettoyage, affichage menus, pointage allergies  ...) remplis par l'ensemble des agents du service * Participer 
aux réunions liées au service, menus, allergies, animations ... * Effectuer les demandes d'intervention et le suivi des travaux ; * 
Appliquer les consignes données par la diététicienne des enfants ayant un PAI alimentaire ; * Effectuer les commandes diverses 
(épicerie, produit d'entretien, jetables, imprimés ...) ; * Suivre les inventaires (mobilier, vaisselle, linge) ; * Effectuer toutes tâches 
liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221200883409001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Agent Polyvalent Office RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, desserts et mise 
en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; - Participer à diverses manipulations en office à table 
suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ; - Mettre la 
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table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - Servir et accompagner  les enfants durant le temps repas en 
collaboration avec les Atsems ou animateurs en   tenant compte des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, 
adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires 
au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de 
restauration ou de la cuisine des carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à 
manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de 
travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221200883437001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Agent d'Entretien Polyvalent ENTRETIEN ET SECURITE 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions  du 
service. 

V095221200883437002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Agent d'Entretien Polyvalent ENTRETIEN ET SECURITE 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions  du 
service. 

V095221200883452001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Agent Technique-Propreté INFRASTRUCTURES ET CADRE DE VIE 
- 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 ; - Effectuer différents travaux polyvalents au sein du Centre Technique Municipal ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221200883485001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURES CADRE DE VIE 
- Assure un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers. L'exploitation du réseau routier communal en 
toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers. Assure la gestion, l'exploitation et 
la maintenance de l'ensemble des ouvrages situés sous le domaine public et sur le domaine public (éclairage public, mobilier 
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urbain, réseaux divers). - Assure le suivi des projets d'aménagement depuis les demandes de subvention jusqu'à la réception des 
travaux.  - Assure des missions de conception et d'encadrement, des études et conduite de projets. - Assure la réfection et 
l'entretien des réseaux d'assainissement sous le domaine privé communal. - Assure la création et l'entretien des clôtures des 
parcs, jardins et limites du domaine public et privé de la commune.  - Organise le contrôle et l'entretien des Hydrants (sécurité 
incendie), des fontaines et bornes de puisage. - Encadre et coordonne le personnel des régies  Voirie, Signalisation, surveillants 
de voirie. - Instruit les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public. - Assure les relations avec les autres équipes 
régies et les services usagers des espaces publics.  - Activités principales : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au 
suivi de la politique municipale en matière d'entretien et d'aménagement des espaces publics et privés de la commune.  - Gérer 
les demandes d'interventions, les estimer et les planifier. - Prioriser, planifier et organiser les travaux des équipes ; - Suivre et 
contrôler l'avancée des chantiers réalisés en régie et par entreprise. - Tenue de réunion de coordination des équipes. - Elaborer et 
suivre administrativement et budgétairement les marchés de fournitures et de prestations. - Assurer le suivi des bons de 
commandes nécessaires aux achats de fourniture et de prestations. - Coordonner les interventions des concessionnaires. - 
Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095221200883510001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Chargé du support Informatique, Réseaux et Télécommunications Informatique 
* Assurer les diagnostics premiers niveaux en informatique ville et écoles ; * Assurer un support technique aux utilisateurs ville et 
écoles ; * Assurer la gestion du parc informatique; * Participer au bon fonctionnement du système d'information en garantissant 
le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication ; * Exploiter les moyens 
informatiques des sites ville et écoles; * Gérer les infrastructures informatiques de la collectivité dans le respect des délais et de la 
qualité attendue  * Assurer la veille technologique ; 

V095221200883512001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883512002 
 

Mairie de PERSAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

16/12/2022 03/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883512003 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883512004 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883516001 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Centre technique municipal 
Cet agent réalisera des interventions techniques, sur la commune, pour l'entretien et la maintenance des bâtiments et de la 
voirie, dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la Direction générale et la 
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population. Les missions :  - Entretien de la voirie communale (panneaux de signalisation, mobilier urbain notamment) et 
assurer le salage des voies, si nécessaire, en hiver. - Entretien et mise en valeur des espaces verts et du cimetière (tonte, 
débroussaillage, désherbage, ramassage des feuilles mortes, taille des arbustes). - Propreté de la Commune et nettoyer les cours 
des écoles - Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments - Transport, installation et 
enlèvement des matériels nécessaires aux fêtes et cérémonies. - Entretien courant des matériels et engins - Si nécessaire, assurer 
la sécurité des écoliers - Relations aux élus - Relations aux usagers - Organisation de son activité - Application des règles de santé 
et de sécurité au travail - Application des règles de sécurité des usagers 

V095221200883535001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h17 

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

16/12/2022 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883537001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/12/2022 26/12/2022 

Agent polyvalent/foyers pour personnes âgées Personnes agées 
Missions permanentes :  Accueillir physiquement, téléphoniquement et par l'interphone ; Entretenir les locaux : sols, sanitaires, 
salles, cuisines, placards... ; Préparation des repas et mise en place dans la salle ; * Mettre en chauffe, mettre en assiette, assurer 
le service à table, desservir les tables,  * Vérifier les températures du réfrigérateur ; * Suivre les fiches techniques des normes 
d'hygiène ; * Accueillir les retraités ; * Gérer les salles d'activités.  Missions administratives :  Gérer les inscriptions des repas et des 
goûters ; Pointer quotidiennement les inscriptions pour la cuisine et pour la facturation ; Gérer les commandes de repas, épicerie 
et produit d'entretien... ; Gérer le planning des salles (activités, repas, réunion...) ; Diffuser les informations. 

V095221200883639001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

16/12/2022 01/01/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

général de la fonction 
publique 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639006 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

V095221200883639007 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639008 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639009 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639010 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639011 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639012 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639013 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639014 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639015 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639016 
 

Mairie de 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

GOUSSAINVILLE démission,...) 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639017 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639018 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639019 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639020 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

V095221200883639021 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639022 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639023 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639024 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639025 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639026 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639027 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639028 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639029 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639030 
 

Mairie de 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/12/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

GOUSSAINVILLE démission,...) 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639031 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639032 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639033 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883639034 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

V095221200883639035 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES BATIMENTS, LOCAUX INTENDENCE 
EFFECTUER L'ENTRETIEN DES SURFACE DES BATIMENTS MUNUCIPAUX PARTICIPER AU SERVICE DEL'ENTRETIEN ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE RANGEMENT DU MATERIELM UTULISE CONTROLE  ET SERVICE LES REPAS, POINTAGE DES LEVES 

V095221200883872001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h36 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883900001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h36 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883941001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h10 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
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(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883942001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
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 

16/12/2022 16/12/2022 

Chef de projet aménagement (F/H) Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'habitat 
Le/la chef de projet aménagement  a pour principales missions le pilotage et le suivi des opérations d'aménagement  à l'étude et 
à l'oeuvre sur le territoire communal, et plus particulièrement le pilotage de l'opération du centre-ville et du projet du Vieux-Pays. 
Véritable chef d'orchestre, vous êtes chargé de créer une dynamique partenariale, et la faire vivre, de manière à permettre une 
mutation pérenne de ces quartiers. 

V095221200883951001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h36 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883961001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h06 

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

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 
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V095221200883977001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977002 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977003 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977004 
 

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

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

16/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de PERSAN emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977005 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977006 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977007 
 

Mairie de PERSAN 
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 

16/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977008 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200883977009 
 

Mairie de PERSAN 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs.  
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants).  Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200884037001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 19/01/2023 

Instructeur Droit des Sols (H/F) Urbanisme 
Sous l'autorité de la Responsable du service Urbanisme, vous serez en charge de l'instruction des autorisations du droit des sols 
au regard des règles d'urbanisme. Vous procéderez au suivi de chantier et au contrôle de conformité des constructions et 
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lancerez les procédures préalables aux infractions au titre du code de l'Urbanisme. 

V095221200884086001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884086002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884086003 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/12/2022 19/12/2022 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089006 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 
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GOUSSAINVILLE permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089007 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089008 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089009 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089010 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 



Arrêté 2022/D/93 

 

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

V095221200884089011 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089012 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089013 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089014 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089015 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089016 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089017 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089018 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089019 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089020 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 
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GOUSSAINVILLE permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089021 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089022 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089023 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089024 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 
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V095221200884089025 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089026 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089027 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089028 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089029 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089030 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089031 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089032 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089033 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089034 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/12/2022 01/01/2023 
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GOUSSAINVILLE permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884089035 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221200884240001 
 

Mairie de MONTLIGNON 

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 

16/12/2022 15/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Missions principales - Assurer les tâches courant de la crèche (entretien des locaux, du linge...) - Préparation des repas - Accueillir 
l'enfant et sa famille de façon professionnelle en respectant la confidentialité et le secret professionnel - Répondre aux différents 
besoins de l'enfant et/ou du groupe (soins, repas, sommeil...) - Participation aux activités d'éveil Activités et tâches du poste - 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel (vaisselle, tables, poubelles...) - Vérifier les livraisons, préparer et 
distribuer les repas en respectant les procédures de restauration collective (méthode HACCP) - - Gérer les stocks alimentaires et 
de sécurité - Respecter : le règlement de fonctionnement de la crèche, projet d'établissement                     Les protocoles mis en 
place dans la structure - Communiquer et établir une relation de confiance au quotidien avec les familles - Participer au 
déroulement de la journée de l'enfant (éveil, change, repas, sieste...) - Participer à la sécurité physique et affective de l'enfant - 
Participation active aux réunions (Section, crèche, parents...) - Travailler en équipe pluridisciplinaire - Participer à l'encadrement 
des stagiaires "  petite enfance " 

V095221200884524001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/12/2022 01/02/2023 

Directeur de l'office culturel municipal (F/H) Office culturel municipal 
Mettre en oeuvre la politique annuelle culturelle et événementielle de la ville en lien avec les orientations stratégiques définies 
par la collectivité en matière d'action culturelle, de spectacle vivant et de valorisation du patrimoine. Proposer un programme de 
projets culturels innovants et en cohérence avec les attentes des différents publics en veillant à favoriser l'accès à l'offre 
culturelle. Assurer une veille culturelle et territoriale dans le domaine de la création artistique et rechercher, dans le cadre de 
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partenariats, des financements publics et privés d'appui à la programmation artistique.  Contractualiser avec les compagnies 
et/ou les artistes et assurer le suivi administratif et budgétaire des événements dans et hors les murs (suivi des dossiers de 
marchés publics ; gestion des engagements de dépenses ; conventionnement de partenariats ; contrats de cession...). Garantir  la 
cohérence des plannings d'activités et du personnel en conformité avec la législation du travail.  Accueillir et accompagner les 
équipes artistiques mobilisées lors des événements culturels en s'assurant que les conditions d'accueil des artistes sont 
conformes aux attentes exprimées. Encadrer et animer une équipe composée de 5 agents chargés de vous accompagner dans la 
mise en oeuvre de la saison culturelle, notamment sur les aspects administratifs, comptables, logistiques et de la gestion de la 
billetterie et des relations publiques, ainsi que la conception et l'animation de projets de valorisation du patrimoine. 

V095221200884647001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

16/12/2022 09/01/2023 

7990 Coordinateur de la Cellule de recueil des informations préoccupantes F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - 
Cellule de recueil des informations préoccupantes 
Direction Enfance Santé et Famille Aide Sociale à l'Enfance Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes - La palette   La 
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes a pour mission de recueillir et d'évaluer toutes les informations 
préoccupantes relatives à un mineur en danger ou en risque de l'être.  Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous 
participerez, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la CRIP, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de 
la CRIP en lien avec le service de l'aide sociale à l'enfance.   Activités : - Analyse les informations préoccupantes transmises à la 
cellule et décide des suites à donner  - Assure le suivi de la circulation des informations préoccupantes (recueil, traitement, suites 
données), le suivi des délais (relance éventuelle) relatifs aux demandes d'évaluations formulées - Participe à des actions de 
communications auprès des divers partenaires internes et externes - Participe à la coordination des interventions judiciaires et 
médico-sociales relevant de l'enfance en danger - Contribue au fonctionnement de l'observatoire départemental de l'enfance en 
danger (suivi administratif des tableaux de bord...) 

V095221200884847001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

16/12/2022 12/01/2023 

Agent Accueil et information LOGEMENT 
En matière de secrétariat Accueil physique et téléphonique, Traitement des courriers (notes, courriers, envois ...), Organisation 
des rendez-vous (élus, chef de service, ...), Gestion des appels et demandes en fonction de leur importance et des priorités, 
Gestion et commande des fournitures de bureau.  En matière de traitement des demandes Réception et vérification des dossiers 
déposés, Enregistrement et saisie des dossiers, Suivi et mise à jour régulière des dossiers, Traitement des dossiers de 
renouvellement, Préparation des documents et dossiers à archiver.  En matière de traitement des dossiers spécifiques Mise à jour 
régulière du tableau des expulsions locatives, Traitement des convocations aux entretiens, Rédaction des comptes rendus. 
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V095221200884919001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

18/12/2022 01/01/2023 

Agent chargé de l'entretien des locaux HALTE GARDERIE FLORA TRISTAN 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces de la crèche collective - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits, * Tri et évacuation des 
déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition, * Contrôle de l'état 
de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les 
locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé 
ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095221200884921001 
 

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 

18/12/2022 15/01/2023 

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. 

V095221200884921002 
 

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 

18/12/2022 15/01/2023 

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. 

V095221200884921003 
 

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 

18/12/2022 15/01/2023 
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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. 

V095221200884921004 
 

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 

18/12/2022 15/01/2023 

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. 

V095221200884922001 
 

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 

18/12/2022 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. 

V095221200884922002 
 

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 

18/12/2022 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. 

V095221200884922003 
 

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 

18/12/2022 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. 

V095221200884997001 
 

Communauté 

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 

19/12/2022 01/01/2023 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Un Responsable du pôle juridique (F/H) Direction des affaires juridiques et du foncier 
- Responsable de l'ensemble des procédures de décisions relatives au service juridique  - Suivi des contentieux en lien avec les 
conseils de la CA - Rédaction de mémoires  - Accompagnement et conseil juridique dans les domaines variés du droit, sur saisine 
des services ou dans le cadre de projets d'envergure transversaux  - Elaboration et rédaction d'études et de notes juridiques, de 
notes de synthèses thématiques à destination des élus communautaires, des services de la communauté d'agglomération ainsi 
que des communes membres de la communauté d'agglomération dans le cadre de la veille mutualisée ; en assurer la 
présentation adaptée aux différents interlocuteurs internes et externes  - Assurer la prévention juridique auprès des services : 
analyse et suivi de textes réglementaires et législatifs et accompagnement sur leur mise en oeuvre effective  - Conseiller les 
services et les élus sur les risques encourus par la collectivité (analyser la demande de conseil, organiser son traitement, formuler 
une problématique et une réponse juridique)  - Suivi de la stratégie contentieuse de la collectivité : relation avec les cabinets 
d'avocats, analyse de l'opportunité précontentieuse et défense interne, par la rédaction de mémoires et actes de procédures 
contentieuses et représentation.   Autres tâches :  - Organisation et suivi de l'exécution budgétaire du pôle, participation à la 
préparation budgétaire  - Organisation et suivi des dossiers d'assurances avec le gestionnaire des assurances : déclarations, 
transmission des informations aux services internes, correspondance avec les assurances - Etablir, alimenter et mettre à jour 
tableau de l'actualité juridique (textes réglementaires, jurisprudence) dans les domaines de compétences de la communauté 
d'agglomération ; - Organiser les missions et les tâches des agents affectés au service accueil 

V095221200885189001 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
L'aide à domicile aura pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans les meilleures 
conditions. - Travaux d'entretien courant des logements. - Faire les courses ou accompagner les usagers dans les magasins et 
porter les courses.  - Confection des repas en respectant le régime alimentaire des personnes. - Favoriser les sorties des usagers 
du service (promenades,...) - entretien du linge. - Aide à la gestion administrative des bénéficiaires, avec l'aide de la coordinatrice 
des Aides à domicile. - Participer aux actions du C.C.A.S. - Organisée, rapide, diplomate, être à l'écoute. - attentive, minutieuse, 
polie, ponctuelle  - Evaluer et améliorer la qualité du service rendu, rendre compte, travailler en équipe. Sens du service public et 
qualité de service rendu. 

V095221200885189002 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
L'aide à domicile aura pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans les meilleures 
conditions. - Travaux d'entretien courant des logements. - Faire les courses ou accompagner les usagers dans les magasins et 
porter les courses.  - Confection des repas en respectant le régime alimentaire des personnes. - Favoriser les sorties des usagers 
du service (promenades,...) - entretien du linge. - Aide à la gestion administrative des bénéficiaires, avec l'aide de la coordinatrice 
des Aides à domicile. - Participer aux actions du C.C.A.S. - Organisée, rapide, diplomate, être à l'écoute. - attentive, minutieuse, 
polie, ponctuelle  - Evaluer et améliorer la qualité du service rendu, rendre compte, travailler en équipe. Sens du service public et 
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qualité de service rendu. 

V095221200885258001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095221200885258002 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
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d'aide et de répression. 

V095221200885258003 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095221200885275001 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
L'aide à domicile aura pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans les meilleures 
conditions. - Travaux d'entretien courant des logements. - Faire les courses ou accompagner les usagers dans les magasins et 
porter les courses. - Confection des repas en respectant le régime alimentaire des personnes. - Favoriser les sorties des usagers du 
service (promenades,...) - entretien du linge. - Aide à la gestion administrative des bénéficiaires, avec l'aide de la coordinatrice 
des Aides à domicile. - Participer aux actions du C.C.A.S. - Organisée, rapide, diplomate, être à l'écoute. - attentive, minutieuse, 
polie, ponctuelle - Evaluer et améliorer la qualité du service rendu, rendre compte, travailler en équipe. Sens du service public et 
qualité de service rendu. 

V095221200885537001 
 

CCAS de BEAUMONT-

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

19/12/2022 01/03/2023 
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SUR-OISE Coordinateur/Coordinatrice des Aides Ménagères à Domicile Centre Communal d'Action Sociale 
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans les meilleures conditions. - Suivi du portage de 
repas à domicile - Gestion du Minibus - Accueil et orientation des usagers du C.C.A.S. - (tâches effectuées par roulement avec 
l'ensemble de l'équipe)  - - Tenue du standard du C.C.A.S. (tâche effectuée par roulement avec l'ensemble de l'équipe)   MININBUS 
- Gestion du service de transport des personnes âgées et /ou handicapées (gestion des plannings, suivi de l'entretien du 
véhicule). - Organisée, rapide, diplomate, être à l'écoute.  - attentive, minutieuse, polie, ponctuelle   - Evaluer et améliorer la 
qualité du service rendu, rendre compte, travailler en équipe.  - Connaissance de l'outil informatique.  - Maitrise du logiciel IGOF  
Sens du service public et qualité de service rendu. 

V095221200885700001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/05/2023 

R/3844 - Assistant de service - H/F Geston des Moyens 
L'assistant(e) assiste le chef de service ainsi que les chefs de pôle dans leurs différentes missions, il-elle assure le secrétariat du 
Service Gestion des Moyens. 

V095221200885819001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

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 

19/12/2022 01/04/2023 

Coordinateur atelier santé ville Direction de la santé et de l'hygiène publique 
Mise en place d'une politique de prévention et de promotion de la santé coordonnée sur la ville 

V095221200885822001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/03/2023 

agent de nettoiement urbain  
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuel sur l'ensemble de la ville. 

V095221200885847001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/03/2023 

Chef d'équipe restauration  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable de Secteur, vous êtes le supérieur 
hiérarchique des agents de restauration de l'office. A ce titre, vous animez, coordonnez et assurez la gestion d'un ou plusieurs 
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lieux de restauration.  Vos missions sont les suivantes :  Encadrer et manager l'équipe de restauration :  - Programmer et planifier 
les activités en fonction des contraintes du service - Gérer les plannings des agents : congés, absences, déplacements sur les 
différents sites - Repérer et gérer les conflits - Evaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels - Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et les nouveaux outils de 
travail - Former les nouveaux arrivants et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Participer aux réunions de 
suivi et de bilan  Coordonner l'intervention de l'équipe de restauration en centre de loisirs  - Participer à l'élaboration, au suivi et 
à l'évaluation du projet de fonctionnement du temps du midi en collaboration avec l'équipe d'animation et l'équipe ATSEM - 
Aider les enfants à la prise des repas - Aider les ATSEM et l'équipe d'animation lors de la prise des repas dans le respect du 
protocole de restauration et du projet de fonctionnement du temps du midi - Assurer les tâches urgentes d'entretien dans les 
locaux dédiés à la restauration et les sanitaires.  Coordonner la distribution des repas :  - Assurer la réception et le contrôle des 
repas livrés - Participer aux activités quotidiennes de préparation et de distribution des repas ainsi qu'à la remise en état des 
locaux - Assurer le respect des normes HACCP sur le site et contrôler son application - Conseiller pour la mise en valeur du repas 
(assiette, environnement, accueil) - Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires - Mettre en oeuvre les PAIP et 
responsabiliser l'équipe de restauration sur le sujet  Gérer le matériel et les locaux de restauration :  -Suivre la maintenance et 
l'hygiène des locaux - Contrôler l'inventaire, la conformité et le renouvellement des matériels et des locaux - Gérer de façon 
rationnelle les produits d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock 

V095221200885892001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200885892002 
 

Mairie de PERSAN 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
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réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200885905001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h09 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200885914001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200885951001 
 

Mairie de MAFFLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

19/12/2022 11/02/2023 

AGENT POLYVALENT ECOLE 
DÉFINITION  DU  POSTE    Vous êtes chargée d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes 
enfants.   Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.   Vous 
participez à la communauté éducative.   Vous pouvez également être chargée de la surveillance de très jeunes enfants à la 
cantine et être chargée des mêmes missions dans le cadre du périscolaire (garderies du matin et/ou du soir).  Vos fonctions 
principales sont : Accueil avec l'enseignant des enfants en milieu scolaire, assistance de l'enseignant dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques. Vous participez également aux projets éducatifs.  ACTIVITÉS  Activités principales :  - 
Accueil avec l'enseignant des enfants et éventuellement, des parents dans l'enceinte scolaire, - Aide à l'enfant dans l'acquisition 
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de l'autonomie, - Surveillance de l'activité et de l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des différents matériels destinés aux enfants, 
- Transmission d'informations, - Participation aux projets éducatifs.  Activités spécifiques :  - Lors du temps de restauration 
scolaire, encadrement des enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées pendant l'heure de cour, - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas pour les emmener à la cantine et les faire retourner dans la cour ou au dortoir, - 
Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance, - Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.  PROFIL  
Savoirs :  - Développement de l'enfant, physique, moteur, affectif, à compter de l'âge de 2 ans, - Principes d'hygiène, - Techniques 
de jeux et activités, bonne connaissance des jeux et matériels utilisés par les enfants, - Notion d'animation à destination des 
enfants en fonction des tranches d'âge. - Bonnes notions des techniques de nettoyage des locaux destinés aux enfants, ainsi que 
de l'utilisation des produits d'entretien.  Savoir-faire :  - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages quotidiens, - Aide 
à l'acquisition de l'autonomie, - Assurer la sécurité des enfants, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. - Savoir organiser 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites.  Savoir être :  - Écoute, capacité de communication, - Sens 
de l'organisation, capacité d'organisation, autonomie, discrétion, patience, - Sens de l'initiative et esprit d'équipe, notamment 
en l'absence de collègues.   CONDITIONS  D'EXERCICE  DES  MISSIONS  - Contraintes horaires liées au fonctionnement des 
établissements d'enseignement, - Contact avec le public, - Vigilance, - Déplacements lors d'activités extrascolaires, - Charges 
physiques élevées, contraintes posturales, station debout prolongée, 

V095221200886020001 
 

Mairie de ASNIERES-

SUR-OISE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

19/12/2022 09/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) service des Elections/Affaires générales 
Agent d'accueil de la mairie (téléphone, public) Agent polyvalent qui réalisera de l'état-civil, aides aux élections, puis CNI et 
passeports prochainement  en place dans notre mairie. 

V095221200886100001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans la cadre des règles 
statutaires.  Rémunération du personnel communal et indemnités des élus : - -  Recueil et contrôle des éléments variables de paie 
auprès des services de la ville - -  Mise en oeuvre et contrôle des procédures de paie (préparation, calcul, exécution) - - Suivi du 
régime indemnitaire et primes diverses                                                                                        -    Edition des états de paie et vérification des 
bulletins. - -    Préparation et Déclaration des charges et cotisations. - - Suivi et contrôle des opérations réglementaires, 
comptables et budgétaires associées à la gestion des rémunérations et de la masse salariale (charges) en lien avec le service 
comptable. - Gestion administrative et statutaire des dossiers carrières des titulaires et des non titulaires (arrêtés, contrats, 
avenants...) - Déclaration de vacance d'emploi, nomination, demande de casier judiciaire.. - Gestion des congés maladies et 
accidents de travails (MNT, Comité médical, Commission de réforme) - Gestion des congés payés (mise en place, recueil, saisie et 
contrôle) - Assurance statut DEXIA (suivi des absences et des remboursements), - Suivi du tableau des effectifs, - Notation, dossier 
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d'évaluation des agents.  - Gestion des stagiaires (évaluation de mi-stage et fin de stage) - Transmission au contrôle de légalité 
des actes administratifs, - Suivi du dossier mutuelles, - Réalisation du bilan social, - Elaboration de la N4DS, - Médaille du travail. 
- Suivi du dossier SFT - Accueil physique et téléphonique des agents et différents partenaires - Envoi des actes au contrôle de la 
légalité.  - Mise à jour du logiciel métier (flash) - Différentes attestations (pôle emploi, sécurité sociale...)    Mise en oeuvre et 
pilotage du plan de formation - Participe aux réunions de la FIL / Intra - Rédaction des cahiers des charges - Planifie et 
coordonne les actions de formation (convocation, logistique) - Réalise l'ouverture et le bilan des actions de formation en FIL / 
Intra - Suivi, gestion et contrôle  des demandes de formation - Suivi via tableaux de bord.  - Plan de formation  - Réponses aux 
candidatures - Gestion des stagiaires (suivi des conventions + tableaux de bord) - Mise à jour du portail intranet. 

V095221200886229001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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

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

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

Directeur en accueil de loisirs H/F Accueil de loisirs 
Sous l'autorité des directeurs du responsable du Pôle Education Enfance Jeunesse et Sport de la ville le directeur aura pour 
mission :  Missions  :  - Définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et élaboration du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe 
d'animation, suivis, - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation 
SDJES - Gestion des relations avec les familles -  Participation à la gestion administrative et budgétaire, transmission des 
documents administratifs à la Direction dans les délais impartis, -  Transmission ou saisie des informations demandées (ex : 
effectifs du jour) -  Gestion des pointages de présence des enfants -  Gestion de l'équipement 

V095221200886278001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
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en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278002 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278003 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278004 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 
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ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278005 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278006 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
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différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278007 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278008 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278009 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/12/2022 01/03/2023 
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Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

emploi 
permanent 

publique 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278010 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886278011 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

19/12/2022 01/03/2023 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 
- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en fonction des 
animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des besoins et du rythme des 
enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique - 
Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches administratives et organisationnelles de la structure 
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(commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à 
l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les 
différents interlocuteurs (parents, prestataires, autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et 
être garant du respect des règles de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations 
en lien avec le projet pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des 
enfants. - Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095221200886357001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent logistique ASEL H/F direction de l'éducation et de l'enfance 
La distribution des courriers, du nécessaire pharmaceutique, des tenues vestimentaires, du linge et tout autre document (guides 
de rentrée, dictionnaires, ...) en rapport avec les établissements scolaires ou périscolaires. La livraison les produits consommables 
dans les écoles en fonction des besoins. L'entretien du matériel (maintenance préventive et curative, dépôt du matériel 
défectueux en réparation, pose de rideaux, gestion des stocks de savon...) et le signalement de tous dysfonctionnements à sa 
hiérarchie. Le montage/démontage et la mise en place du camp dédié à Argenteuil de la plaine de Vallangoujard Les 
réparations de maintenance courante Les déménagements ou transferts de mobilier et cartons avec des outils spécifiques 
L'entretien ponctuel des cours et la réfection des tracés de cours 

V095221200886357002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent logistique ASEL H/F direction de l'éducation et de l'enfance 
La distribution des courriers, du nécessaire pharmaceutique, des tenues vestimentaires, du linge et tout autre document (guides 
de rentrée, dictionnaires, ...) en rapport avec les établissements scolaires ou périscolaires. La livraison les produits consommables 
dans les écoles en fonction des besoins. L'entretien du matériel (maintenance préventive et curative, dépôt du matériel 
défectueux en réparation, pose de rideaux, gestion des stocks de savon...) et le signalement de tous dysfonctionnements à sa 
hiérarchie. Le montage/démontage et la mise en place du camp dédié à Argenteuil de la plaine de Vallangoujard Les 
réparations de maintenance courante Les déménagements ou transferts de mobilier et cartons avec des outils spécifiques 
L'entretien ponctuel des cours et la réfection des tracés de cours 

V095221200886406001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Technicien sécurité civile et accessibilité H/F Direction de la sécurité et de la prévention 
Rattaché au responsable du service sécurité civile, vous êtes en charge de l'ensemble des problématiques inhérentes à la sécurité 
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incendie et à l'accessibilité.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Suivre les établissements recevant du public (1 000 
ERP dont 280 du premier groupe) : recensement, contrôles ...  - Aider à la préparation et à l'organisation des commissions de 
sécurité :       - secrétariat de la commission de sécurité (convocations, suivi des délais et planification, notification des avis, suivi 
des mesures en demeures et procédures de fermetures, etc)       - participation aux commissions communales, d'arrondissements 
et départementales sur les visites d'ouverture, visites de réception technique et visites périodiques       - être force de proposition 
auprès des exploitants et responsables d'établissements sur les solutions permettant d'améliorer le niveau de sécurité des ERP 
sur le territoire  - Suivre l'instruction des dossiers d'autorisation de travaux des ERP  - Contrôler les ERP de 5ème catégorie sans 
locaux à sommeil, suivre les avis par les services instructeurs, mettre en oeuvre des procédures et pouvoirs de police spéciale liés 
aux ERP  - Participer, en transversalité avec les services concernés, au suivi des dossiers sensibles (commerces, petits hôtels, etc)  - 
Participer et / ou animer les réunions transversales nécessaires à la mise en sécurité des établissements communaux (consignes, 
conseils, recommandations), notamment en cas d'absence du responsable du service  - Etre le référent au sein du service sur 
l'ensemble des aspects liés à l'accessibilité des personnes en situation de handicap  - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de 
l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur le patrimoine communal  - Assurer le contact privilégié auprès des instances et 
partenaires publics (préfecture / SIDPC, SDIS, DDT, Education Nationale, etc) 

V095221200886424001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

19/12/2022 02/02/2023 

Chef d'équipe espaces verts H/F Direction de l'espace public 
- Participer et veiller à la bonne réception des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail 
(réalisation des massifs d'arbustes ou de fleurs, de gazons, tonte, taille des arbustes, arrosage, ramassage de papier, entretien 
des pieds d'arbre d'alignement ...)  - Faire appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation de matériels, outils et 
produits  - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel utilisé par l'équipe et contribuer, le cas échéant à la formation 
pratique des jardiniers dans ce domaine.  - Veiller au respect des plannings et des consignes  - Participer à la gestion des équipes 
(absence, congés, ...) en particulier en l'absence du responsable de secteur qu'il peut être amené à remplacer temporairement.  - 
Assurer une veille permanente de la qualité des espaces et renseigner, le cas échéant, les différents documents relatifs à cette 
veille (jeux cassés, végétaux à remplacer, arbre mort, mobilier dégradé...)  - Participer aux réunions de la direction avec la 
responsable de la régie. 

V095221200886431001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 01/03/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
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des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage  Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien :  Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe :  Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095221200886441001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de surveillance et de prévention H/F Direction de la santé et de l'hygiène publique 
Présence et veille préventive :  Assurer la fluidité des entrées des patients, en particulier ceux souhaitant bénéficier d'une 
consultation sans RDV.  Assurer une médiation préventive dans les salles d'attente.  Repérer les situations à risque.  Faire 
respecter les règles de fonctionnement du CMS.     Résolution des situations conflictuelles  Sécuriser les équipes médicales et 
administratives en cas de conflits naissant avec les patients.  Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue.  Sécuriser 
les déplacements des agents d'accueil en cas de transport de fonds.     Consolidation du lien social  Si besoin, expliquer les règles 
de citoyenneté, de vie en société.  Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance avec les usagers.  S'intégrer à des 
réseaux locaux d'intervenants et participer à des échanges d'information.     Tâches secondaires :  Réception des colis, aide à 
l'affichage, classement, archivage  Si nécessaire, assurer le transport de matériel médical et prothèses dentaires en l'absence de 
l'agent logistique 

V095221200886469001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
- Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par 
balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et 
les feuilles mortes Désherber manuellement ou chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines 
Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les 
usagers :  Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 
Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa 
hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095221200886469002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

19/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
- Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par 
balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et 
les feuilles mortes Désherber manuellement ou chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines 
Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les 
usagers :  Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 
Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa 
hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095221200886469003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

19/12/2022 01/01/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
- Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par 
balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et 
les feuilles mortes Désherber manuellement ou chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines 
Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les 
usagers :  Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 
Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa 
hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095221200886478001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Agent de contrôle cadre de vie H/F Direction de l'espace public  
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur en matière de respect du cadre de vie et de la gestion 
des déchets  - Rechercher et relever les infractions aux règlements de voirie, de propreté, de collecte et au Code de 
l'Environnement :    Verbaliser spécifiquement les infractions au Code de l'environnement et aux arrêtés du Maire ayant attrait 
au cadre de vie : Déchets : dépôts sauvages, bacs statiques sur la voie publique, bacs non remisés sur le domaine privé en dehors 
des heures autorisées de sortie pour collecte, bacs présentés hors horaires, déchets mal présentés, bacs cassés, contrôle existence 
de contrat pour la collecte des déchets des professionnels ... Propreté mégots ou autres déchets sur la voie publique, déjections 
canines    - Rendre compte à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises  - Etablir 
et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission et de prévention  - Rédiger les procédures, documents et actes 
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administratifs courants 

V095221200886582001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

19/12/2022 01/03/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage  Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien :  Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe :  Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095221200886655001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/12/2022 01/02/2023 

Assistant(e) administratif(ve) commerces et santé H/F Attractivité économique 
Assiste le Manager de Commerces et Santé afin d'optimiser la gestion de son activité, en termes d'organisation personnelle, de 
gestion et de suivi de dossiers, pour le bon fonctionnement du service. Contribue dans le cadre de ses missions, à la stratégie de 
l'équipe municipale en matière de développement économique. 

V095221200886684001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 19/12/2023 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
L'agent veille à la sécurité des résidents et effectue une surveillance générale du site. Il contribue à maintenir en état de propreté 
et de fonctionnement des locaux, surveille les extérieurs et assure l'état de propreté des contours et des espaces verts. Il gère et 
intervient sur les situations d'urgence et de tension relevant des résidents ou des locaux. Il met en sécurité ou remet en service un 
équipement défectueux ou fait intervenir les organismes chargés de la maintenance. 

V095221200886889001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Objectif : Restructuration et augmentation des brigades de nuit  - Brigade de surveillance et d'intervention - Brigade motorisée  - 
Brigade cynotechnique  Venez intégrer un groupe dynamique et opérationnel, qui intervient sur appel et sur initiative au profit 
de 13 communes formant un grand territoire de 62 Km² de 220 000 habitants dans le département du Val d'Oise.  Descriptif :  9 
quartiers prioritaires villes, quartiers populaires, zones commerciales, secteurs pavillonnaires, massifs forestiers. 
L'agglomération du Valparisis est traversée par 2 autoroutes A115 et A15.   La Police intercommunale dispose d'un Centre de 
supervision urbain 24/7, (salle de commandement) doté de 430 caméras déployées sur l'agglomération. 40 opérateurs, assurent 
la surveillance quotidienne de 15 villes et assistent l'ensemble des forces de l'ordre (PM locale, PM intercommunale, PN) dans 
leurs différentes missions.     Organisation : - 4 brigades de nuit /BSN/BMO/Cyno - Amplitude horaire de 18h à 4h du matin, - 
Rythme de travail : 3 nuits travaillées - 1 jour de repos - 3 nuits travaillées suivies de 3 jours de repos - 1 nuit travaillée - 3 jours de 
repos ; soit un week-end sur 2 de 3 jours, VSD (repos). - 16 vacations mensuelles. Conditions : - Rémunération statutaire - IAT 8 - 
NBI 15 - ISF 20% - IHTS 25 heures minimum - 25 jrs de congés - prime cyno - Ticket restaurant - CNAS - comité d'entreprise / accès 
gratuit aux 7 piscines de l'agglomération  Armements / matériels : - PSA glock 17 - HKP30, LBD, PIE, BTD, GAIL > 100 ml - Système 
radio - Caméras portatives - Ethylotests - Drug tests - DIVA (stop stick) - GVE - GPB, casques balistiques, boucliers / 9 véhicules / 4 
motos BMW S 1000 XR  Spécifiques : - Cellule formation - 2 MMA / GTPI - MESP entrainements mensuels  - Janvier 2023, Salle de 
sport au sein du poste (2h hebdomadaires incluses dans le temps de travail) en libre accès hors service. 

V095221200886889002 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Objectif : Restructuration et augmentation des brigades de nuit  - Brigade de surveillance et d'intervention - Brigade motorisée  - 
Brigade cynotechnique  Venez intégrer un groupe dynamique et opérationnel, qui intervient sur appel et sur initiative au profit 
de 13 communes formant un grand territoire de 62 Km² de 220 000 habitants dans le département du Val d'Oise.  Descriptif :  9 
quartiers prioritaires villes, quartiers populaires, zones commerciales, secteurs pavillonnaires, massifs forestiers. 
L'agglomération du Valparisis est traversée par 2 autoroutes A115 et A15.   La Police intercommunale dispose d'un Centre de 
supervision urbain 24/7, (salle de commandement) doté de 430 caméras déployées sur l'agglomération. 40 opérateurs, assurent 
la surveillance quotidienne de 15 villes et assistent l'ensemble des forces de l'ordre (PM locale, PM intercommunale, PN) dans 
leurs différentes missions.     Organisation : - 4 brigades de nuit /BSN/BMO/Cyno - Amplitude horaire de 18h à 4h du matin, - 
Rythme de travail : 3 nuits travaillées - 1 jour de repos - 3 nuits travaillées suivies de 3 jours de repos - 1 nuit travaillée - 3 jours de 
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repos ; soit un week-end sur 2 de 3 jours, VSD (repos). - 16 vacations mensuelles. Conditions : - Rémunération statutaire - IAT 8 - 
NBI 15 - ISF 20% - IHTS 25 heures minimum - 25 jrs de congés - prime cyno - Ticket restaurant - CNAS - comité d'entreprise / accès 
gratuit aux 7 piscines de l'agglomération  Armements / matériels : - PSA glock 17 - HKP30, LBD, PIE, BTD, GAIL > 100 ml - Système 
radio - Caméras portatives - Ethylotests - Drug tests - DIVA (stop stick) - GVE - GPB, casques balistiques, boucliers / 9 véhicules / 4 
motos BMW S 1000 XR  Spécifiques : - Cellule formation - 2 MMA / GTPI - MESP entrainements mensuels  - Janvier 2023, Salle de 
sport au sein du poste (2h hebdomadaires incluses dans le temps de travail) en libre accès hors service. 

V095221200886889003 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Objectif : Restructuration et augmentation des brigades de nuit  - Brigade de surveillance et d'intervention - Brigade motorisée  - 
Brigade cynotechnique  Venez intégrer un groupe dynamique et opérationnel, qui intervient sur appel et sur initiative au profit 
de 13 communes formant un grand territoire de 62 Km² de 220 000 habitants dans le département du Val d'Oise.  Descriptif :  9 
quartiers prioritaires villes, quartiers populaires, zones commerciales, secteurs pavillonnaires, massifs forestiers. 
L'agglomération du Valparisis est traversée par 2 autoroutes A115 et A15.   La Police intercommunale dispose d'un Centre de 
supervision urbain 24/7, (salle de commandement) doté de 430 caméras déployées sur l'agglomération. 40 opérateurs, assurent 
la surveillance quotidienne de 15 villes et assistent l'ensemble des forces de l'ordre (PM locale, PM intercommunale, PN) dans 
leurs différentes missions.     Organisation : - 4 brigades de nuit /BSN/BMO/Cyno - Amplitude horaire de 18h à 4h du matin, - 
Rythme de travail : 3 nuits travaillées - 1 jour de repos - 3 nuits travaillées suivies de 3 jours de repos - 1 nuit travaillée - 3 jours de 
repos ; soit un week-end sur 2 de 3 jours, VSD (repos). - 16 vacations mensuelles. Conditions : - Rémunération statutaire - IAT 8 - 
NBI 15 - ISF 20% - IHTS 25 heures minimum - 25 jrs de congés - prime cyno - Ticket restaurant - CNAS - comité d'entreprise / accès 
gratuit aux 7 piscines de l'agglomération  Armements / matériels : - PSA glock 17 - HKP30, LBD, PIE, BTD, GAIL > 100 ml - Système 
radio - Caméras portatives - Ethylotests - Drug tests - DIVA (stop stick) - GVE - GPB, casques balistiques, boucliers / 9 véhicules / 4 
motos BMW S 1000 XR  Spécifiques : - Cellule formation - 2 MMA / GTPI - MESP entrainements mensuels  - Janvier 2023, Salle de 
sport au sein du poste (2h hebdomadaires incluses dans le temps de travail) en libre accès hors service. 

V095221200886889004 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Objectif : Restructuration et augmentation des brigades de nuit  - Brigade de surveillance et d'intervention - Brigade motorisée  - 
Brigade cynotechnique  Venez intégrer un groupe dynamique et opérationnel, qui intervient sur appel et sur initiative au profit 
de 13 communes formant un grand territoire de 62 Km² de 220 000 habitants dans le département du Val d'Oise.  Descriptif :  9 
quartiers prioritaires villes, quartiers populaires, zones commerciales, secteurs pavillonnaires, massifs forestiers. 
L'agglomération du Valparisis est traversée par 2 autoroutes A115 et A15.   La Police intercommunale dispose d'un Centre de 
supervision urbain 24/7, (salle de commandement) doté de 430 caméras déployées sur l'agglomération. 40 opérateurs, assurent 
la surveillance quotidienne de 15 villes et assistent l'ensemble des forces de l'ordre (PM locale, PM intercommunale, PN) dans 
leurs différentes missions.     Organisation : - 4 brigades de nuit /BSN/BMO/Cyno - Amplitude horaire de 18h à 4h du matin, - 
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Rythme de travail : 3 nuits travaillées - 1 jour de repos - 3 nuits travaillées suivies de 3 jours de repos - 1 nuit travaillée - 3 jours de 
repos ; soit un week-end sur 2 de 3 jours, VSD (repos). - 16 vacations mensuelles. Conditions : - Rémunération statutaire - IAT 8 - 
NBI 15 - ISF 20% - IHTS 25 heures minimum - 25 jrs de congés - prime cyno - Ticket restaurant - CNAS - comité d'entreprise / accès 
gratuit aux 7 piscines de l'agglomération  Armements / matériels : - PSA glock 17 - HKP30, LBD, PIE, BTD, GAIL > 100 ml - Système 
radio - Caméras portatives - Ethylotests - Drug tests - DIVA (stop stick) - GVE - GPB, casques balistiques, boucliers / 9 véhicules / 4 
motos BMW S 1000 XR  Spécifiques : - Cellule formation - 2 MMA / GTPI - MESP entrainements mensuels  - Janvier 2023, Salle de 
sport au sein du poste (2h hebdomadaires incluses dans le temps de travail) en libre accès hors service. 

V095221200886889005 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police intercommunale 
Objectif : Restructuration et augmentation des brigades de nuit  - Brigade de surveillance et d'intervention - Brigade motorisée  - 
Brigade cynotechnique  Venez intégrer un groupe dynamique et opérationnel, qui intervient sur appel et sur initiative au profit 
de 13 communes formant un grand territoire de 62 Km² de 220 000 habitants dans le département du Val d'Oise.  Descriptif :  9 
quartiers prioritaires villes, quartiers populaires, zones commerciales, secteurs pavillonnaires, massifs forestiers. 
L'agglomération du Valparisis est traversée par 2 autoroutes A115 et A15.   La Police intercommunale dispose d'un Centre de 
supervision urbain 24/7, (salle de commandement) doté de 430 caméras déployées sur l'agglomération. 40 opérateurs, assurent 
la surveillance quotidienne de 15 villes et assistent l'ensemble des forces de l'ordre (PM locale, PM intercommunale, PN) dans 
leurs différentes missions.     Organisation : - 4 brigades de nuit /BSN/BMO/Cyno - Amplitude horaire de 18h à 4h du matin, - 
Rythme de travail : 3 nuits travaillées - 1 jour de repos - 3 nuits travaillées suivies de 3 jours de repos - 1 nuit travaillée - 3 jours de 
repos ; soit un week-end sur 2 de 3 jours, VSD (repos). - 16 vacations mensuelles. Conditions : - Rémunération statutaire - IAT 8 - 
NBI 15 - ISF 20% - IHTS 25 heures minimum - 25 jrs de congés - prime cyno - Ticket restaurant - CNAS - comité d'entreprise / accès 
gratuit aux 7 piscines de l'agglomération  Armements / matériels : - PSA glock 17 - HKP30, LBD, PIE, BTD, GAIL > 100 ml - Système 
radio - Caméras portatives - Ethylotests - Drug tests - DIVA (stop stick) - GVE - GPB, casques balistiques, boucliers / 9 véhicules / 4 
motos BMW S 1000 XR  Spécifiques : - Cellule formation - 2 MMA / GTPI - MESP entrainements mensuels  - Janvier 2023, Salle de 
sport au sein du poste (2h hebdomadaires incluses dans le temps de travail) en libre accès hors service. 

V095221200886970001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/12/2022 19/01/2023 

DIRECTEUR DE LA SECURITE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique 
Activités principales : * Piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance ainsi que l'amélioration de la tranquillité publique.  * Assurer la direction fonctionnelle des services 
de Sécurité et Tranquillité publique : Police Municipale, Surveillance de la voie publique, Vidéoprotection et assurer la gestion 
administrative et budgétaire de ces services en collaboration avec les responsables opérationnels * Superviser et traiter les 
dossiers complexes de règlementation liés aux pouvoirs de police du Maire  Activités secondaires : * Mettre en oeuvre les objectifs 
définis par les élus et les assister dans les orientations à prendre * Organiser et structurer les moyens nécessaires à la prévention 
et à la répression des actes contraventionnels et délictueux. * Maintenir et renforcer les liens avec les partenaires institutionnels : 
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police nationale, services judiciaires, Préfecture, établir un partenariat avec la population, les commerçants, les associations, les 
bailleurs sociaux, les transporteurs, la réserve citoyenne * Etablir un plan d'action de lutte contre la délinquance et les incivilités 
après avoir établi un diagnostic territorialisé * Développer la collaboration avec les éducateurs de rue pour mettre en place une 
politique active de prévention * Développer la vidéoprotection en établissant un programme pluriannuel et en assurant son 
suivi en liaison avec le service informatique * Veiller à la sécurité des évènements organisés par la ville ou se déroulant sur son 
territoire * Poursuivre le renforcement des effectifs et leur structuration * Assurer une communication régulière du 
fonctionnement du service par l'établissement de statistiques * Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des arrêtés pris 
en matière de pouvoirs de police du Maire * Garantir une veille règlementaire et juridique et entretenir des réseaux 
professionnels d'information * Gestion des protocoles et mises à jour du plan communal de sauvegarde, DICRIM, PPMS- * 
Prendre en charge le fonctionnement du CLSPD et l'animation des groupes de travail et des ateliers à créer * Assurer le suivi du 
contrat de prestations relatif au stationnement payant 
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