
 

 

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/95 

07820221227840 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale notamment l’article 14, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

au document ci-annexé, édition du 26 décembre 2022, qui comporte 261 déclarations 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France 

certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

Date de publication : le 27/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

V078221200876854001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 03/01/2023 

Responsable du service NTIC - technicien systèmes et réseaux et des usages numériques H/F Performance 

financière et modernisation 

Garant de la fiabilité et de la sécurité du SI, du maintien en conditions opérationnelles du parc informatique 

(Serveurs, Réseaux, PC fixes, portables, téléphonie fixe et mobile, imprimantes, solutions d'affichages et de visio-

conférences...) de l'intégrité des données et de la continuité de service. Conduire une veille technologique prospective, 

mise en oeuvre des procédures et des processus de mise en conformité avec le RGPD en lien avec le DPD. 

Contribution au plan d'évolution des SI au travers de projets identifiés. Encadrement d'un chargé de support et 

services des SI. 

V078221200880679001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L343-1 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DGA AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le DGA ATER participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au 

processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). 

Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. 

Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques 

sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de service. Activités : - Assistance au DGS et aux élus pour la définition 

des orientations stratégiques de la collectivité, du territoire, ou de son secteur d'intervention, - Mise en oeuvre des 

politiques publiques préalablement définies dans sa sphère d'activité (PLU, NPNRU, espaces publics, etc.) - Impulsion 

et coordination des projets stratégiques d'un ou plusieurs secteurs d'activité (smart city, habitat, transition écologique, 

action coeur de ville, etc.), - Programmation, planification et coordination de projets, - Elaboration et mise en oeuvre 

d'une stratégie financière et économique, - Coordination de la définition des instruments de pilotage et de contrôle, - 
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Promotion et valorisation des actions et projets menés dans sa sphère d'activité, - Interface entre les élus et 

l'administration, - Mobilisation et optimisation des ressources humaines et de l'ensemble des moyens d'actions, - 

Médiation avec l'environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir politique, - Conduite 

de l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre, - Veille prospective, sectorielle et territoriale, 

- Coordination et pilotage d'une équipe de directeurs, - Supervision du management des services placés sous sa 

responsabilité, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs. 

V078221200880683001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Directeur gal. adj. des 

services 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L343-1 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DGA AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de 

décision et à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les 

services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son 

espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui 

le distingue des directeurs de service.  Activités : - Assistance au DGS et aux élus pour la définition des orientations 

stratégiques de la collectivité, du territoire, ou de son secteur d'intervention, - Mise en oeuvre des politiques publiques 

préalablement définies dans sa sphère d'activité (PLU, NPNRU, espaces publics, etc.) - Impulsion et coordination des 

projets stratégiques d'un ou plusieurs secteurs d'activité (smart city, habitat, transition écologique, action coeur de 

ville, etc.), - Programmation, planification et coordination de projets, - Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie 

financière et économique, - Coordination de la définition des instruments de pilotage et de contrôle, - Promotion et 

valorisation des actions et projets menés dans sa sphère d'activité, - Interface entre les élus et l'administration, - 

Mobilisation et optimisation des ressources humaines et de l'ensemble des moyens d'actions, - Médiation avec 

l'environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir politique, - Conduite de l'évaluation 

des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre, - Veille prospective, sectorielle et territoriale, - Coordination 

et pilotage d'une équipe de directeurs, - Supervision du management des services placés sous sa responsabilité, - 

Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs. 

V078221200888066001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

1 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 19/01/2023 

AGENT TECHNIQUE DE VOIRIE (H/F)  

Sous l'autorité du responsable de la régie Voirie-Tag, composée de 6 agents, vos principales missions sont les 

suivantes :  - Effectuer des travaux d'installation de signalisation routière et de réparation sur la voirie communale 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

(bouchage des nids de poule, reprise ponctuelle des trottoirs, pose de mobiliers urbains, maçonnerie, pavage, dallage, 

...) - Réaliser la manutention pour diverses manifestations - Poser les panneaux électoraux et installer les bureaux de 

vote - Installer les illuminations de fin d'année - Participer au déneigement des voies en hiver - Réaliser 

ponctuellement des actions de nettoyage avec la régie tag 

V078221200890548001 
 

Mairie de BAILLY 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

21/12/2022 01/03/2023 

POLICE MUNICIPALE  

Bailly, membre de la Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc, est une commune située dans les 

Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de Marly-le-Roi et de la plaine classée de 

Versailles. Cette commune de 4 000 habitants est dynamique, elle accueille en juillet 2022 le Tram 13 Express reliant 

les RER A & C ainsi que la ligne L. Ses nombreux équipements en font une commune à taille humaine où il fait bon 

vivre.  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, l'agent exerce les missions de prévention nécessaires au 

bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. L'agent assure une relation de proximité avec la 

population. Vous assurez principalement les missions suivantes :  MISSIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE  Contrôler 

le service, le planning et les écrits Faire respecter les textes qui s'appliquent Surveiller les abords des écoles et des 

commerces Sécuriser et surveiller le marché Accompagner les agents dans leurs missions sur le terrain Participer aux 

manifestations communales (fêtes et manifestations culturelles) Relever les infractions et les qualifier (PVe) Gérer le 

stationnement des véhicules en état d'épave et les abusifs ainsi que la fourrière des véhicules Suivre les dossiers 

d'animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie Intervenir auprès de tout public en matière de sécurité et de 

prévention Réaliser le travail administratif inhérent aux différentes missions Maintenir un lien de proximité avec la 

Gendarmerie de Noisy-Le-Roi.   PROFILS RECHERCHES :  Maîtrise de la réglementation et des différents codes 

Connaître la conduite à tenir pour les demandes d'intervention Observer et rendre compte Evaluer une situation et la 

qualifier Rigueur, organisation, discrétion, diplomatie, esprit d'analyse et de synthèse, travail en équipe, maîtrise des 

outils informatiques Bonne condition physique Conditions et avantages :  Emploi permanent : poste ouvert aux 

fonctionnaires et aux agents contractuels Poste à pouvoir - date limite de candidature le 01-03-2023 Temps complet 

à 37h00  (4 jours /semaine + samedi matin) Statutaire + Prime de fin d'année + Indemnité spéciale de police 20% + 

IAT 8% + Heures supplémentaires payées ou récupérées.  Les horaires sont ponctuellement évolutifs en fonction des 

nécessités de service Logement de service.. 

V078221200890562001 
 

Mairie de BAILLY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

21/12/2022 23/01/2023 
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démission,...) 

POLICE MUNICIPALE  

Contrôler le service, le planning et les écrits Faire respecter les textes qui s'appliquent Surveiller les abords des écoles 

et des commerces Sécuriser et surveiller le marché Accompagner les agents dans leurs missions sur le terrain 

Participer aux manifestations communales (fêtes et manifestations culturelles) Relever les infractions et les qualifier 

(PVe) Gérer le stationnement des véhicules en état d'épave et les abusifs ainsi que la fourrière des véhicules Suivre les 

dossiers d'animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie Intervenir auprès de tout public en matière de 

sécurité et de prévention Réaliser le travail administratif inhérent aux différentes missions Maintenir un lien de 

proximité avec la Gendarmerie de Noisy-Le-Roi. . 

V078221200890900001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, Agent 

social, Agent social 

principal de 2ème classe, 

Agent social 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 

22/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance et parentalité 

Descriptif de l'emploi Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil de la Ville, vous exercez 

vos missions d'auxiliaire de puériculture auprès des enfants de 0 à 3 ans. Missions ou activités ACCUEIL AU 

QUOTIDIEN :  - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers 

les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant.  SUIVI ET PRISE 

EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS :  - Assurer la continuité de service par une flexibilité des 

horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des enfants 

(sécurité affective) et Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées 

aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture (stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien 

régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, 

plans de change, lits).  AUTRES ACTIVITES :  - Contribuer à l'intégration de l'enfant en situation de handicap par un 

accueil et une prise en charge adaptés. - Participation aux réunions d'équipe, aux réunions de parents, à la mise en 

place des projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. - Respect des 

protocoles sanitaires COVID 19 et d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). 

V078221200891293001 
 

Mairie de SAINT-

ARNOULT-EN-

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 16/01/2023 
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YVELINES principal de 1ère classe démission,...) 

Agent de médiathèque  

Sous la responsabilité de la Responsable de la Médiathèque, vous participez au suivi des animations et des actions de 

médiation à destination de tous les publics et à l'accueil des groupes et collectivités.  Vous participez à l'accueil du 

public et à la valorisation des collections et vous participez à la gestion des ressources imprimées et audiovisuelles 

(acquisitions, catalogage et indexation, participation à l'équipement). 

V078221200891503001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

Cusinier(ière° Crèche Pom'Cannelle 

- Assurer l'organisation et le réchauffage des repas de l'ensemble des enfants de la crèche selon leur âge dans le 

respect des règles d'hygiène en vigueur en restauration collective et en participant à l'éveil sensoriel des enfants. - 

Gérer les stocks et les commandes. - Entretenir les locaux et le matériel de cuisine. 

V078221200891583001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché, Directeur d'étab. 

d'enseign. artist. de 1ère 

cat., Directeur d'étab. 

d'enseign. artist. de 2ème 

cat., Prof. d'enseign. artist. 

cl. normale, Prof. 

d'enseign. artist. 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 

22/12/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint du Conservatoire à Rayonnement Départemental (H/F) DGA Action Culturelle, Tourisme et 

Sports 

Piloter le pôle administratif et financier :  Superviser l'action administrative et financière Gérer l'équipe administrative 

sous une dynamique de projet, inciter aux contributions individuelles et collectives Accompagner les équipes dans le 

changement Suivre le budget et les finances de l'établissement  Organiser la vie scolaire de l'établissement :  

Superviser les campagnes d'inscription et de réinscription avec le pôle administratif et financier (PAF) Piloter la 

stratégie pédagogique (effectif, suivi et évaluation) Etre l'interface entre le secrétariat de scolarité du PAF et les pôles 

pédagogiques concernant la scolarité Elaborer et suivre les documents stratégiques de l'établissement (bilan de 

rentrée et d'année, état des lieux de l'établissement, évaluations etc)   Contribuer au management des deux pôles 
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pédagogiques (management hiérarchique d'un pôle, actuellement le pôle arts de la scène) :  Veiller à la coordination 

de l'action pédagogique en lien étroit avec le projet d'établissement  Animer la cellule éducation artistique et 

culturelle (EAC) :  Veiller à la cohérence des activités entre les politiques culturelles et les partenaires Superviser la 

réflexion collective et l'action de la cellule EAC Définir des projets innovants en favorisant des partenariats 

rayonnants sur le territoire  Elaborer et piloter la stratégie de gestion de l'équipement (en lien avec le directeur) :  

Accompagner la RAF dans l'optimisation et le suivi des procédures administratives et financières Conduire des projets 

d'optimisation de l'organisation des activités (process, outils, systèmes d'information etc) Suivre le budget Coordonner 

l'élaboration et l'instruction des dossiers soumis à l'approbation des différentes instances et commissions de la 

Communauté urbaine Décliner les orientations stratégiques de sa direction en objectifs opérationnels  Elaborer et 

suivre la Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences  Participer à des missions transverses  Assurer 

l'interim de direction en l'absence du directeur 

V078221200891677001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché, Directeur d'étab. 

d'enseign. artist. de 1ère 

cat., Directeur d'étab. 

d'enseign. artist. de 2ème 

cat., Directeur (grade en 

extinction), Prof. 

d'enseign. artist. cl. 

normale, Prof. d'enseign. 

artist. hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 02/01/2023 

Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental (H/F) Direction Action Culturelle, Tourisme et 

Sports 

Diriger l'équipement et manager l'équipe de direction :  Assurer le pilotage du conservatoire à rayonnement 

départemental et du projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du projet 

culturel de territoire Organiser et coordonner l'action pédagogique, administrative et financière Manager les équipes 

du conservatoire en accompagnant le changement et en développant une approche pédagogique et transparente du 

fonctionnement de l'établissement Impulser les actions et garantir leur cohérence Définir des projets innovants en 

favorisant des partenariats Organiser la communication générale de l'établissement Etre force de proposition pour la 

mise en oeuvre de la politique culturelle sur le territoire  Coordonner et animer le réseau des enseignements 

artistiques :  Analyser les besoins et proposer des évolutions en vue d'alimenter la stratégie culturelle en direction de 

tous les publics Structurer, animer et développer le réseau : mettre en place des projets partenariaux, élaborer la 

charte de fonctionnement, créer des outils communs de communication etc Concevoir et mettre en oeuvre une 

politique d'action culturelle en direction de l'ensemble des publics Coordonner la politique des enseignements 

artistiques de la Communauté urbaine Développer des relations avec les partenaires locaux et institutionnels  

Contribuer à la programmation de la saison culturelle :  Coordonner les projets en lien avec les autres conservatoires 
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du réseau, la direction de la culture, les autres services de développement culturel et les autres directions de la 

Communauté urbaine 

V078221200891694001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 31/03/2023 

Chef de projets relations écoles  

En tant que Chef de Projets Relations Ecoles H/F votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  

CONSTRUIRE ET NOURRIR DES PARTENARIATS AVEC LES ECOLES  * Piloter la politique de relations écoles : 

construire et suivre les indicateurs pertinents afin de mesurer la pertinence de notre politique de relations écoles et 

communiquer sur nos actions en interne et en externe ;  * Construire des partenariats avec les écoles : identifier les 

écoles formant sur les métiers en tension du Département et construire le(s) plan(s) d'actions permettant de susciter 

leur l'adhésion et de nouer le bon niveau de partenariat. Ces partenariats peuvent notamment inclure : la 

participation à des événements de l'école, ou des forums de recrutement, un interlocuteur dédié pour identifier les 

périodes de formation en entreprise, la négociation de tarifs préférentiels, des classes dédiées, une primeur 

d'information sur nos recrutements, des accès aux jobboards et réseaux d'alumnis ...  * Piloter les politiques de stages 

et d'apprentissage : piloter les campagnes de recrutement, à la suite des instances semestrielles d'échange avec les 

Directions ; garantir l'efficacité du recrutement et des conditions d'accueil ; animer la communauté des stagiaires et 

des apprentis pour garantir une expérience collaborateur et élève de qualité ; suivre les parcours des apprentis et des 

stagiaires, jusqu'à leur recrutement éventuel par le Département ; accompagner également les tuteurs d'apprentis et 

de stagiaires dans l'exercice de ce rôle. 

V078221200891788001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire administratif du parc véhicules (H/F) Direction des moyens généraux -Parc automobile 

Gestion administrative du parc automobile :  Assurer la gestion du parc dans le logiciel (gestion de l'inventaire du 

parc, des dossiers véhicules, des affectations aux pools, gestion et contrôle des prêts de véhicule, des armoires à clés 

automatiques, des anomalies, des cartes grises, des contrôles techniques et des certificats d'assurance). Assurer la 
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mise en oeuvre et le suivi de la mise à disposition des véhicules de service (distribution des clefs, carnet de bord, ...) 

Gérer les amendes en liaison avec le service des ressources humaines Gérer les sinistres en liaison avec le service 

assurance et le service utilisateur Suivre la mise à disposition des cartes vertes en lien avec le service assurance Gérer 

la délivrance des cartes grises en lien avec la préfecture Centraliser les demandes et les difficultés des utilisateurs et 

apporter des réponses de premier niveau ou transmettre l'information Assurer la gestion administrative des pools 

Procéder aux opérations d'archivage de tous les documents relatifs aux véhicules Gérer les abonnements de 

stationnement Gérer les procédures de réforme Gérer les consommations de carburant  Suivi administratif du parc 

automobile :  Elaborer et assurer le suivi des bons de commande Mettre à jour le tableau de bord de suivi des bons de 

commande Assurer le suivi des factures et des opérations de service fait Assurer les opérations d'archivage des bons 

de commande et des factures  Assurer ponctuellement le convoyage des véhicules chez divers prestataires 

V078221200892036001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 02/01/2023 

Agent logistique (H/F) Direction des moyens généraux - Logistique 

Manutention :  - Assurer la manutention de mobilier, de matériels, d'archives, d'objets volumineux et lourds ainsi que 

d'autres matériels divers appartenant à la Communauté urbaine  - Assurer le déplacement de ces matériels au sein 

de l'entrepôt, entre deux sites sur l'ensemble du territoire de la CU ou entre des étages   - Déplacer des meubles et 

équipements sans les endommager   - Utiliser les appareils et engins de manutention   - Assurer leur transport en 

fonction des consignes reçues   - Assurer la préparation des commandes de matériel   - Assurer les préparation, 

livraison et retour des prestations en régie   - Participer à l'entretien du matériel   - Appliquer les règles de sécurité du 

travail     Evénementiel :  - Assurer la livraison, l'installation et le démontage des matériels nécessaire aux activités à 

caractère évènementiel de la CU   - Effectuer le montage, l'assemblage des structures, l'installation d'écrans, de 

barnums, tables, chaises etc  - Être en mesure d'installer des matériels de sécurité (bloc secours, BAES, éclairage 

normal, extincteurs, alimentations électriques, branchements divers, etc.)   - Se charger de la logistique et du 

transport du matériel inhérent à ces manifestations   - Participer à l'entretien et à d'éventuelles réparations de ces 

matériels     Magasinage - Gestion de stock :  - Réceptionner des commandes et des marchandises  - Contrôler les 

produits selon les procédures mises en place (contrôle quantitatif et qualitatif)  - Enregistrer les produits selon les 

consignes en vigueur  - Ranger les produits selon les modes de stockage définis  - Préparer les commandes  - 

Conditionner la marchandise à expédier  - Déplacer la marchandise sur le lieu de prélèvement  - Entretien des locaux 

et des outils 

V078221200892095001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint technique , 

Adjoint adm. principal de 

2ème 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 

22/12/2022 01/02/2023 
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principal de 1ère classe emploi 

permanent 

publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 

L'agent des espaces verts (H/F) effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité 

écologique et paysagère du site. Il / Elle maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour 

les usagers. 

V078221200892142001 
 

SDIS des Yvelines 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
22/12/2022 01/01/2023 

Adjoint au chef du service Maintenance Exploitation Bâtiment Groupement bâtiment 

Piloter des opérations de travaux portant sur l'ensemble des bâtiments du SDIS 78,  sur les aspects techniques, 

administratifs et financiers, en vue notamment de la mise  en place de bornes de recharge pour véhicules électriques.  

Formation supérieure dans le domaine du BTP ou de l'électrotechnique (type BTS / DUT) 

V078221200892169001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 31/03/2023 

Référent logistique  

le Référent logistique participera à l'exploitation du site et sera en charge : - De la gestion du matériel et de la 

documentation en assurant le transfert de matériels et de documentation (courriers, plis, parapheurs) selon les 

besoins, et acheminer ces derniers entre les différents sites. - Du suivi des interventions techniques sur les bâtiments, 

l'informatique, l'installation de matériel ou les opérations de maintenances diverses en lien avec les assistantes de 

direction et les différents services adéquats du Conseil Départemental. - De la gestion du parc automobile : entretien 

des véhicules, gestion des révisions. - De la gestion des stocks (hygiène, fournitures) et remontée des besoins aux 

assistantes de direction. - De gérer et surveiller les accès aux bâtiments et veiller à l'application des consignes de 

sécurité. - D'assurer l'accueil des visiteurs et leur accompagnement vers leur interlocuteur ou vers les salles de 

réunion. - D'assurer le tutorat d'un Agent Logistique en Insertion professionnelle 

V078221200892191001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 

L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public 

dans chaque instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants 

(3 - 6 ans et/ou 6-11 ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre 

centre. L'adjoint d'animation peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078221200892191002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 

L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public 

dans chaque instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants 

(3 - 6 ans et/ou 6-11 ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre 

centre. L'adjoint d'animation peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078221200892195001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 31/03/2023 

Référent des relations sociales et discipline  

En charge des procédures disciplinaires engagées par le Département et durant toutes les étapes, vous assurez la 

fiabilisation du processus en interne à la DRH, avec la direction d'emploi concernée et avec le collaborateur impacté.  

Vous veillez à ce que l'ensemble des dossiers traités soient juridiquement et statutairement irréprochables. Dans le 

cadre des mesures disciplinaires, vous diligentez au besoin des enquêtes administratives en y associant le 

Responsable Ressources Humaines concerné ainsi que tous les autres agents de la DRH qui auront une valeur ajoutée 

sur les dossiers.  Vous êtes le référent pour apprécier qualitativement les situations exposées et conseiller vos 

différents partenaires.  Vous êtes également responsable du pilotage du processus RH défini pour accompagner les 

situations individuelles complexes des collaborateurs.  Un travail en grande transversalité et une discrétion complète 

sont attendues pour mener à bien les missions de ce poste.  Egalement référent du cadre de travail, vous pilotez les 

dossiers relatifs au règlement intérieur (mise à jour, révision et communication), la déontologie, les actes de violences 

ou agissements sexistes et du protocole temps de travail. Vous avez pour mission leur communication et mise en 

oeuvre au sein de toutes les directions de la collectivité.  En fonction des évolutions de l'organisation et de 

l'environnement juridique national, vous faites vivre les documents et garantissez la véracité juridique de leur 

contenu. 
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V078221200892243001 
 

CCAS de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR DE LA RESIDENCE FLEURY ET DU POLE SENIOR (H/F) ACTION SOCILAE 

- Assurer la direction de la Résidence Fleury et du pôle sénior - Pilotage du projet d'établissement  - Assurer la qualité 

de l'accueil, les conditions d'hébergement, le bien être et la sécurité des résidents - Assurer la qualité des relations 

avec les famille, avec les prestataires, les associations et les bénévoles - Mise en place d'actions préventives et d'un 

programme d'animations adapté aux personnes âgées 

V078221200892314001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Conseiller socio-éducatif 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Adjointe à la directrice des relations usagers  

En tant que chargé de mission, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  PILOTER LE PROJET DE 

REFONTE DU PORTAIL USAGER   * Repenser le portail usager et proposer des évolutions dans l'offre permettant 

l'accès facilité des services aux usagers (accessibilité, démarches en ligne, prise de RDV en ligne, formulaire de 

contact, chatbot...). * Veiller au respect des engagements de service public+. * Cadencer les étapes du projet pour 

permettre sa réussite et son avancée dans les temps impartis. * Coordonner et faciliter la concertation entre les 

acteurs du projet pour s'assurer que la fiche de route initiale soit respectée. * Mobiliser les différents contributeurs 

pour s'assurer de la cohérence du projet au regard des besoins exprimés. * Représenter la Direction Relations Usagers 

dans les groupes de travail internes et externes. * Être en veille active concernant la satisfaction des usagers de nos 

services et le traitement de leurs demandes. 

V078221200892343001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Chargé mission - relations usagers  

En tant que chargé de mission, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  PILOTER LE PROJET DE 

REFONTE DU PORTAIL USAGER   * Repenser le portail usager et proposer des évolutions dans l'offre permettant 

l'accès facilité des services aux usagers (accessibilité, démarches en ligne, prise de RDV en ligne, formulaire de 

contact, chatbot...). * Veiller au respect des engagements de service public+. * Cadencer les étapes du projet pour 

permettre sa réussite et son avancée dans les temps impartis. * Coordonner et faciliter la concertation entre les 
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acteurs du projet pour s'assurer que la fiche de route initiale soit respectée. * Mobiliser les différents contributeurs 

pour s'assurer de la cohérence du projet au regard des besoins exprimés. * Représenter la Direction Relations Usagers 

dans les groupes de travail internes et externes. * Être en veille active concernant la satisfaction des usagers de nos 

services et le traitement de leurs demandes. 

V078221200892367001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Chargé mission - relations usagers  

En tant que chargé de mission, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  PILOTER LE PROJET DE 

REFONTE DU PORTAIL USAGER   * Repenser le portail usager et proposer des évolutions dans l'offre permettant 

l'accès facilité des services aux usagers (accessibilité, démarches en ligne, prise de RDV en ligne, formulaire de 

contact, chatbot...). * Veiller au respect des engagements de service public+. * Cadencer les étapes du projet pour 

permettre sa réussite et son avancée dans les temps impartis. * Coordonner et faciliter la concertation entre les 

acteurs du projet pour s'assurer que la fiche de route initiale soit respectée. * Mobiliser les différents contributeurs 

pour s'assurer de la cohérence du projet au regard des besoins exprimés. * Représenter la Direction Relations Usagers 

dans les groupes de travail internes et externes. * Être en veille active concernant la satisfaction des usagers de nos 

services et le traitement de leurs demandes. 

V078221200892378001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Chargé mission - relations usagers  

En tant que chargé de mission, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  PILOTER LE PROJET DE 

REFONTE DU PORTAIL USAGER   * Repenser le portail usager et proposer des évolutions dans l'offre permettant 

l'accès facilité des services aux usagers (accessibilité, démarches en ligne, prise de RDV en ligne, formulaire de 

contact, chatbot...). * Veiller au respect des engagements de service public+. * Cadencer les étapes du projet pour 

permettre sa réussite et son avancée dans les temps impartis. * Coordonner et faciliter la concertation entre les 

acteurs du projet pour s'assurer que la fiche de route initiale soit respectée. * Mobiliser les différents contributeurs 

pour s'assurer de la cohérence du projet au regard des besoins exprimés. * Représenter la Direction Relations Usagers 

dans les groupes de travail internes et externes. * Être en veille active concernant la satisfaction des usagers de nos 

services et le traitement de leurs demandes. 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

V078221200892456001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/03/2023 

Responsable du service Grands Projets-H/F Grands Projets 

Conduire les grands projets et élaborer la stratégie patrimoniale et énergétique de la Ville dans une logique 

partenariale et transversale.  Avec l'appui de deux conducteurs d'opération, d'une responsable administrative et 

financière ainsi que d'assistances à maitrise d'ouvrage extérieures, vous pilotez les grands projets de la Ville de leur 

programmation à leur livraison.   Avec l'appui d'un énergéticien (ingénieur) et d'un dessinateur, vous élaborez la 

stratégie patrimoniale et énergétique de la Ville et accompagnez les services bâtiments et Cadre de vie dans leurs 

études.  A titre indicatif les projets en cours en 2022-23 sont : Démolition/Reconstruction du Gymnase Foch pour 5 

MEurosHT (Marché en Conception Réalisation) Extension et rénovation de l'hôtel de Ville pour 3MEurosHT (Loi MOP) 

Création d'un espace de Convivialité au Théâtre (programme en cours de définition) Rénovation thermique de l'école 

Paul Bert (programme en cours de définition) Mise en place d'un contrat de performance avec intéressement sur le 

chauffage Elaboration d'une stratégie et d'un plan pluriannuel d'investissements de sobriété énergétique Avec le DST, 

implication dans le pilotage des projets de transformation du centre-Ville (Opérations avec Moa multiples)  PROFIL 

DU CANDIDAT  - Master en Architecture, Ingénierie ou conduite d'opération - Expérience sur un poste similaire - 

Maîtrise de l'élaboration et de l'exécution des marchés publics - Connaissances de l'environnement territorial - 

Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe et en transversalité - Capacité à se positionner vis-à-vis de 

partenaires extérieurs - Capacités à organiser le travail d'équipe, à prioriser les missions - Capacité d'analyse et de 

synthèse - Aptitude à la négociation - Capacités rédactionnelles - Capacité à rendre compte  - Autonomie, rigueur, 

curiosité - Réactivité et disponibilité, - Pédagogie 

V078221200892459001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/03/2023 

Responsable du service Cadre de Vie-H/F Cadre de Vie 

Garantir la qualité et le bon entretien des espaces publics de la ville en lien avec la communauté urbaine et conduire 

les projets d'aménagement paysager de la ville.  - Avec l'appui d'une paysagiste et d'une responsable du CTM 

Environnement (composés de 15 agents), vous gérez les espaces publics communaux et concevez les futurs 

aménagements paysagers.  - Avec l'appui d'un technicien voirie et d'assistantes administratives, vous êtes garant de 

la bonne application de la police de la voirie de la ville et de la stratégie de stationnement.   - Dans ce cadre, et en 

lien avec les élus, vous êtes le référent de la ville auprès de la communauté urbaine pour la gestion de la voirie 

(compétence transférée) et pour le suivi des projets d'investissement sur le territoire sur les thématiques de voirie, de 

réseaux et de transports.  - Avec l'appui d'un attaché juriste et d'un agent de terrain, vous participez au contrôle des 
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sujets environnementaux sur le territoire en lien avec les autorités compétentes pour la gestion des déchets, des 

antennes relais et de la salubrité publique.  A titre indicatif les projets en cours en 2022-24 sont : - Réalisation d'un 

terrain synthétique et l'aménagement des accès du site sportif Fichot - Aménagement de l'ile du devant en espace 

naturel protégé accessible au public - Mise en oeuvre du schéma directeur sur la mise en valeur du parc du Prieuré 

(site classé) - Avec le DST, implication dans le pilotage des projets de transformation du centre-Ville et du quartier de 

Chennevières (Opérations avec Moa multiples) 

V078221200892463001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/02/2023 

Assistant(e) administratif/ive Communication 

Sous l'autorité du Directeur de Cabinet et du Directeur de la Communication, vous assurez la gestion quotidienne des 

tâches administratives et comptables du service, en lien avec toutes les équipes internes et les prestataires externes. 

Vous assurez l'accompagnement des projets de communication.  MISSIONS  Administration * Accueil téléphonique 

(relevé des appels, réponses et distribution) et physique du service communication * Suivi, prise de rendez-vous et 

traitement de l'agenda du Directeur de la Communication * Liaison avec le cabinet du Maire pour les prises de 

rendez-vous communication sur l'agenda de Monsieur le Maire et du Directeur de Cabinet * Tenus des indicateurs du 

service communication (appels, courriers, créations, livraisons...) * Traitement des courriers et écritures des réponses * 

Lien entre le Directeur de la Communication et les services et en interne avec les agents du service communication * 

Organisation et suivi de la présence des journalistes sur les événements * Gestion et suivi des marchés publics * 

Programmation de l'affichage.  Comptabilité * Saisie du budget annuel et suivi budgétaire (ville et théâtre) * Prise en 

charge des devis, élaboration des bons de commandes, suivi des marchés publics.  Communication * Rédaction des 

conventions de partenariats et suivi de l'exécution des dites conventions * Organisation des réunions, des accueils des 

conférences de presse et réalisation des supports présentés * Planification du plan de communication et suivi des 

délais à respectés * Organisation de certains événements de communication interne (nouveaux collaborateurs, 

médaillés...) * Création de dossiers spécifiques pour les rendez-vous du Directeur de la Communication * Gestion des 

stocks (objets promotionnels...) * Assurer la veille documentaire * Assurer la revue de presse et sa diffusion. 

V078221200892464001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

Chargé(e) d'accueil et de gestion administrative Secrétariat Général 

Sous la responsabilité de la Direction Générale et plus particulièrement de l'assistante de Direction, vous êtes 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

chargé(e) d'accueillir, orienter et renseigner le public.  Renfort au secrétariat général et en polyvalence sur les 

missions de gestion du courrier et des courriels de la Mairie notamment en cas d'absence de l'assistant(e) 

administratif. Participe activement à la labellisation Qualivilles. Missions ponctuelles en Back office.  Accueil - 

Standard - Accueil général de l'Hôtel de Ville - Mise en attente et orientation des usagers et des visiteurs  - 

Information générale du public  - Remise d'un certain nombre de formulaires  - Gestion du planning des 

permanences  - Gestion du planning d'utilisation des salles de réunions et de cérémonies de l'Hôtel de Ville  - Gestion 

et tenue du calendrier du pool des véhicules auprès des services - Réception des rendez-vous pour tous les services  - 

Accueil des rendez-vous du cabinet du Maire et Elus  - Vente de tickets de busphone - Gestion des rendez-vous 

Avocat et Conciliateur - Gestion des affiches d'animations associatives et d'information ministérielle - Elaboration du 

rapport d'activités du service Accueil-Standard - Réception et orientation des appels téléphoniques - Répartition des 

appels, sélection des demandes, recherche et adaptation des demandes pour orientation - Mise à jour du répondeur 

du standard téléphonique de la Mairie - Gestion du tableau des statistiques de fréquentation du public et des appels 

téléphoniques dans le cadre de la       Démarque Qualité - Saisie des demandes de voirie sur l'outil CARL (GPSEO)  

Secrétariat Général - Aide à la gestion informatisée du courrier sur le logiciel  - Aide à la gestion et traitement des 

mails de la ville - Classement et préparation des trieurs/pochettes services en lien avec le service Courrier - 

Tamponnage du courrier (Etat Civil, régie périscolaire, factures, CCAS...) en lien avec le service Courrier - Distribution 

des pochettes de courrier dans les casiers des services en lien avec le service Courrier - Mise à jour et tenue du 

tableau de suivi des arrêtés municipaux - Organisation et planification de réunions - Tâches administratives. 

V078221200892547001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/04/2023 

Agent de restauration Entretien / Restauration 

- 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. 

V078221200892572001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/04/2023 
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Animateur Animation 

Missions:  Accueillir des enfants de 3 à 11 ans (accueils périscolaires matin, midi et soir ), Informer les parents sur 

l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants, Organiser ou adapter la séance 

d'animation selon le déroulement de la journée, Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long 

de la séance, Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie 

sociale.  Compétences :  Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants, Règles d'hygiène et de sécurité,  Gestes 

d'urgence et de secours, Techniques d'éveil de l'enfant, Animer un groupe d'enfants, Sens du travail en équipe et une 

bonne capacité relationnelle, Dynamique et créatif. 

V078221200892581001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

23/12/2022 21/02/2023 

Cuisinier (H/F) - Crèche "Le Petit navire" et "Le Manège enchanté"  

Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous serez chargé en toute autonomie de confectionner des repas adaptés 

aux enfants de 3 mois à 3 ans (déjeuner, goûter, collation), dans le strict respect des procédures HACCP de 

manipulation, de stockage et de distribution des aliments. Vous participez à l'élaboration de menus attrayants, 

équilibrés et variés avec l'équipe encadrante.   Missions :  * Préparer (éplucher, cuire, mixer les légumes) et servir les 

repas dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et des effectifs (préparer les chariots des repas et 

goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ;   * Réaliser les relevés de températures et d'échantillons 

;   * Réceptionner et contrôler les livraisons ;   * Gérer les marchandises et les stocks (commandes, réception, qualité, 

quantité, suivi des DLC) ;   * Assurer la traçabilité des aliments dans les documents HACCP et PMS ;   * Détecter les 

anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à la directrice ;   * Effectuer le nettoyage du matériel et des locaux ;   

* Renforcer ponctuellement l'équipe auprès des enfants lors des repas, surveillance de sieste. 

V078221200892595001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

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 

23/12/2022 01/04/2023 

Chargé d'accueil relation usagers-H/F Scolaire 

Placé (e) sous l'autorité de la directrice du service enfance et politiques éducatives ainsi que de la responsable des 

relations avec les usagers, vous serez principalement en charge de l'accueil du public de la Maison de la Famille 

regroupant les services scolaire, périscolaire, régie, restauration et entretien.  FONCTIONS ET MISSIONS Relation avec 

les usagers - Assurer l'accueil physique et téléphonique  des usagers pour toutes les demandes relatives à l'éducation 

et à l'enfance : inscriptions scolaires et périscolaires, dérogations, PAI, calcul des quotients, modifications de factures, 
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encaissements, orientation du public... Missions administratives - Saisie des inscriptions et édition des documents  via 

l'application Maélis - Mise à jour de documents scolaires et périscolaires à destination des familles - Suivi des 

demandes de travaux du pôle enfance - Petites missions administratives - Classement de dossiers PROFIL  - Très bon 

relationnel et sens du service public - Expérience dans l'accueil du public, intérêt pour le secteur de l'éducation et de 

l'enfance - Polyvalence - Maitrise des outils bureautiques (word, excel, outook) - Bonnes qualités rédactionnelles - 

Autonomie, rigueur et sens de de l'organisation - Bonne présentation 

V078221200892622001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

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 

23/12/2022 01/04/2023 

Agent de crèche-H/F Crèche 

Rattaché(e) à la direction du Pôle Population et placé(e) sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes:   Activités principales :  1 - POUR L'ENFANT Favoriser la construction de son 

individualité * Assurer sa sécurité affective et sanitaire : L'aider à se séparer pour grandir dans un environnement 

épanouissant et sécurisant tant physiquement que psychologiquement ; * Répondre à ses besoins fondamentaux : 

Sécurité affective et Maternage, alimentation, sommeil, jeux, soins, motricité ; * Développer ses potentialités dans le 

respect de son rythme et de ses compétences : Proposer des activités de façon à toujours valoriser ses acquisitions. 

L'aider à construire son identité au sein du groupe * Apprendre à rencontrer l'autre : Prémices de la vie sociale (règles 

de vie) ; * Aménager un espace de socialisation ouvert sur l'extérieur : Découverte de son environnement par le 

partenariat avec les services municipaux (SPE)  2 - POUR LES FAMILLES  Permettre aux parents de développer une 

relation de confiance : * Adaptation progressive, réunion, participation des parents à la vie de la crèche, rencontres 

festives et temps de transmission. Conforter et accompagner les familles dans leur fonction parentale et dans leur 

responsabilité éducative et sociale : * Écoute des problèmes rencontrés dans l'éducation, aide à la séparation, respect 

de leurs valeurs éducatives culturelles dans les limites de la collectivité.   3 - POUR LES PROFESSIONNELLES Le 

Travail D'équipe : * Participer à la réflexion et à l'harmonisation des pratiques professionnelles pendant les réunions 

dans un but de cohésion de l'équipe ; * Travailler dans un esprit d'équipe et en équipe pluridisciplinaire ; * Accueillir 

les stagiaires, les encadrer et les évaluer en fonction de leurs objectifs de formation      L'entretien et l'hygiène : * 

Assurer l'entretien des jeux et du matériel utilisé par les enfants ; * Respecter les critères d'hygiène en crèche: lavage 

des mains, chaussures de travail ; * Assurer la surveillance du matériel, des jeux et l'usage fait par les enfants.   Profil 

et connaissance souhaités :  Être titulaire du CAP petite enfance Être dynamique, disponible et ponctuelle;  Être 

accueillante et contenante, Savoir transmettre, communiquer et échanger ;  Respecter les critères d'hygiène et de 

sécurité ;  Respecter le secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire.  Contraintes/spécificités :  * 

Modification des horaires planifiés en fonction des besoins du service (absentéisme) ; * Assurer l'entretien du linge ; * 

Réception et mise en température des repas : Connaître les normes HACCP ; * Assurer ponctuellement l'entretien des 
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locaux ; * Regroupement avec une autre structure de la ville pendant les vacances scolaires ; * Accueil du matin ou du 

soir avec un seul agent pour 3 enfants : bonne connaissance des règles de sécurité, maîtriser les gestes d'urgence et 

être autonome ; 

V078221200892661001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

ATSEM Scolaire 

* Respecter le secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire. La commune de Saint-Cyr L'Ecole 

recrute un(e) ATSEM temps plein. Placé(e) sous la responsabilité du secteur Scolaire et plus particulièrement de la 

responsable de site vous serez chargé(e) de :    Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant pour 

l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de 

propreté des locaux et du matériel servant aux enfants      * Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des 

enfants  * Pendant la restauration, aider les jeunes enfants à manger proprement et correctement   * Nettoyage et 

entretien des locaux       Capacités et compétences :  * Niveau de Formation : CAP petite enfance * Etre dynamique,  * 

disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et contenante,  * Savoir transmettre, communiquer et échanger ;  * 

Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ; 

V078221200892761001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 23/02/2023 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA 

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

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

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

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

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

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

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

V078221200892880001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Sage-femme de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 
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permanent 

sage femme de pmi  

En tant que Sage-femme H/F, au sein de la PMI de La Celle St Cloud, votre quotidien sera rythmé par les missions 

suivantes : PREVENTION MEDICO-SOCIALE : - Participer aux actions de prévention médico-sociale individuelles ou 

collectives en faveur des femmes enceintes et des futurs parents : . Assurer des consultations prénatales et 

postnatales. . Mener l'entretien prénatal précoce. - Contribuer aux actions de prévention de la maltraitance et à la 

protection des mineurs maltraités et des personnes vulnérables. - Effectuer des consultations en centre de PMI ou lors 

de visites à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention particulière. - Participer également à des 

actions collectives (allaitement, lien,...) RESEAU : Exercer dans le cadre d'un travail en réseau : - Participer au réseau 

avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi qu'avec les 

acteurs et partenaires de votre secteur. - Assurer le relais avec les services de maternité, les professionnels de santé, le 

secteur médico-social et les autres partenaires intervenant dans le domaine de la périnatalité. AMELIORTATION DU 

SERVICE : - Participer au recueil et au traitement d'informations en épidémiologie et santé publique - Etre force de 

proposition pour des projets de santé publique et communautaires. - Participer à l'accueil et l'encadrement de 

stagiaires sage-femmes ou médecins. 

V078221200892882001 
 

SDIS des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
23/12/2022 01/01/2023 

Chef du service Valorisation de la donnée Groupement Organisation 

Missions principales du poste : réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts 

Développe le contrôle de gestion au sein de l'établissement public Encadre le service du contrôle de gestion  

Autonomie et responsabilité : Forte autonomie dans le travail Responsabilité importante sur les analyses rendues et le 

niveau d'appropriation des outils de pilotage (indicateurs/tableaux de bord) Encadrement d'équipe restreinte 

généralement constituée de cadres A et B   Activités techniques : Animation de projets transversaux  Mise en place et 

animation des systèmes de pilotage Assister les services dans la mise en place d'indicateurs de pilotage et de 

performance, Créer et analyser des tableaux de bord (évaluation des résultats et proposition d'actions correctrices), 

Surveiller les indicateurs de gestion et informer la direction, Assurer la retransmission commentée des informations 

auprès de la direction, Participer à la production et à la synthèse des reportings à partir des chiffres fournis par les 

groupements et services, Participer à la réalisation du rapport annuel d'activité,   Formation supérieure (bac+4/5) en 

gestion, en école de commerce ou en contrôle de gestion   Connaissances : Maîtrise des méthodes et des outils du 

contrôle de gestion.   Compétences techniques : Connaissances des outils informatiques et logiciels   Qualités 

humaines :  Capacité à mobilier les synergies autour d'un projet Capacités d'anticipation et de détection des 
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informations essentielles Diplomate Capacité d'encadrement et animation d'une équipe 

V078221200893091001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

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 

23/12/2022 30/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 

Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien être, son 

développement et son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 

2 mois et demi à 4 ans. 

V078221200893091002 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

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 

23/12/2022 30/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 

Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien être, son 

développement et son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 

2 mois et demi à 4 ans. 

V078221200893109001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

ATSEM 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 

23/12/2022 01/01/2023 

ATSEM Affaires Scolaires 

Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) 

ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078221200893109002 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

ATSEM 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 

23/12/2022 01/01/2023 

ATSEM Affaires Scolaires 

Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) 
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ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078221200893601001 
 

Mairie de 

MAGNANVILLE 

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 

23/12/2022 01/03/2023 

Directeur/trice du Pôle Ressources POLE RESSOURCES 

Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, est 

chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la 

collectivité. Est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 

d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Expert financier, apporte conseil à sa hiérarchie dans la 

préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales 

prospectives et propose des stratégies de pilotage. Anime et coordonne les équipes placées sous son autorité. Conçoit 

et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. 

- Allongement de la durée de vie au travail - Enjeux du maintien dans l'emploi et de la formation tout au long de la 

vie - Contraintes budgétaires fortes sur la masse salariale - Évolution permanente du contexte législatif et 

réglementaire - Complexité et individualisation accrues des dispositifs de gestion RH - Développement de la 

dimension prévention des risques professionnels et santé au travail - Changement des modes de gestion des services 

publics - Tension du marché de l'emploi lié à certains métiers en raison de la situation démographique et socio-

économique (départs en retraite, concurrence entre collectivités, etc.) Conçoit les contrats publics et les dossiers de 

consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des 

risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère 

administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés.  - Développement 

des partenariats public-privé - Prise en compte du développement durable - Développement du management 

transversal par projet et par objectif, et des démarches qualité - Prise en compte des technologies de l'information et 

de la communication (dématérialisation) - Prise en compte de l'environnement économique, des contraintes 

budgétaires et financières et - de la nécessaire rationalisation des coûts - Prise en compte de la demande croissante 

de transparence de la part des citoyens 

V078221200893759001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

23/12/2022 01/02/2023 

Officier d 'Etat Civil - H/F Etat Civil/Affaires Générales 

Rattaché au responsable du service des Affaires Générales, l'Officier d'état civil assure la permanence d'accueil et le 
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suivi administratif de l'ensemble des tâches du service Etat Civil/Affaires Générales.   Polyvalence des fonctions 

assurée par l'ensemble des agents.  &#61614; Missions en situation d'accueil  * Traitement des demandes relatives 

aux missions des cimetières * Etablissement et suivi des titres d'identité biométriques (cartes nationales d'identité, 

passeports). * Gestion des déclarations de naissances, reconnaissances et décès. * Etablissement des demandes de 

mariages, parrainages civils, noces d'or, des pacs. * Etablissement des attestations de recensement citoyen * 

Etablissement des inscriptions électorales. * Etablissement et suivi des attestations d'accueil.  &#61614; Missions de 

traitement administratif  * Gestion et traitement de l'ensemble des actes d'Etat Civil et du recensement citoyen. * 

Enregistrement et traitement des dossiers (Mariages, cartes d'identité, passeports, divorces, jugements...). * Gestion 

des demandes par COMEDEC  * Gestion du planning des rendez-vous pour les usagers * Apposition des mentions 

marginales sur les registres * Réponses  aux mails, fax, aux demandes d'informations téléphoniques, rédaction de 

courriers * Participation en semaine à la célébration des mariages, des parrainages civils et des noces d'or. * 

Traitement des données Etat-civil à transmettre à l'INSEE. 

V078221200893770001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture-H/F Petite Enfance 

Sous la responsabilité de la directrice et de l'éducatrice de jeunes enfants, l'auxiliaire prend soin de chaque enfant, qui 

lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, 

somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet d'établissement. En cas d'absence de l'agent d'entretien, 

assure les tâches liées à la préparation des repas des enfants, l'entretien de la cuisine et du linge.  Observer et 

répondre aux besoins de l'enfant au quotidien  - soins d'hygiène corporelle (changes), assure une aide à la prise de 

médicaments conformément au protocole médical des crèches municipales. Elle repère les signes de mal-être de 

l'enfant: fièvre, douleurs, enfant en difficulté de relation aux autres.  - Participe aux repas :  - Nettoie, stérilise et 

prépare les biberons, - Aide les enfants en s'adaptant à leurs possibilités pour la collation du matin, le repas du midi 

et le goûter - Accompagne l'enfant lors de l'introduction de nouveaux aliments et lors de l'apprentissage de la 

cuillère.  - Accompagne au sommeil :  - Prépare le dortoir : installe les matelas, change les draps selon le rythme 

prévu et aussi souvent que nécessaire, - Favorise l'endormissement en respectant les habitudes de l'enfant : positions, 

doudous... - Surveille la sieste, - Assure un lever échelonné en fonction du rythme de l'enfant.  Accueillir les enfants et 

leur famille  - Au moment de l'accueil, rassure les Parents, les écoute et facilite la séparation. Note les 

renseignements nécessaires à la prise en charge de l'enfant: état de santé, comportement, appétit, traitement 

éventuel.  Le soir, transmet aux parents les informations sur le déroulement de la journée (état de santé, 

comportement, alimentation, progrès, sieste, activités...)  - Participe, dans sa section, tout au long de l'année à 

l'adaptation d'enfant en modes d'accueil différents: halte-garderie, crèche collective et placement en urgences. 
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L'accompagne lui et sa famille, et recueille les informations. Etablit un climat de confiance avec eux.  Garantir l'éveil 

et la sécurité  - Met en place et anime des activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Détermine en temps prévu 

le matériel utile et nécessaire à court, moyen et long terme. L'aménagement de l'espace, le choix des jouets et du 

matériel se feront en fonction des besoins et des demandes spécifiques de chaque enfant ou groupe d'enfants en 

collaboration avec le reste  de l'équipe, l'éducatrice de jeunes enfants ayant un rôle pédagogique et de coordination.  

- Maintient un environnement propre, stimulant et sécurisant. Assure l'entretien du matériel: désinfection et lavage 

des jouets, des matelas, etc...  Travailler en équipe  - Participe activement à l'élaboration du projet d'équipe par: - le 

travail au quotidien. - des réunions régulières.  - Favorise un bon esprit d'équipe et une bonne ambiance de travail 

(de la qualité des relations entre professionnelles dépend le bien-être des enfants).   - L'affectation dans une des 

sections n'est pas immuable. Une complémentarité entre collègues est à envisager. En cas de problèmes, organiser le 

travail entre collègues et en accord avec la directrice, pour permettre une continuité de service ainsi qu'un accueil de 

qualité. 

V078221200893771001 
 

Mairie du VESINET 

Agent social 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 

23/12/2022 01/03/2023 

Agent auprès des enfants en crèche Multi Accueil Les Moineaux 

Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au 

bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Élaboration et mise en oeuvre des projets 

d'activités des enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participation à l'élaboration du projet 

d'établissement 

V078221200893785001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Animateur/Educateur sportif H/F Enfance/scolarité 

Sous la responsabilité du Coordinateur Enfance :   * Vous encadrez et animez un groupe d'enfants sur les temps 

périscolaire et extrascolaire (notamment les TAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires), en tenant compte 

du rythme et des besoins de l'enfant, ainsi que du projet éducatif de la Ville dans la continuité du projet pédagogique 

de la structure.  * Vous assurez un travail de communication en direction des familles, ainsi que de l'ensemble des 

acteurs Educatifs (Education Nationale, services de la ville, associations...).   FONCTIONS   Organiser des temps de 

loisirs et de découverte, permettant l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant dans le cadre des temps périscolaires 

(midi, après-midi et soir), les mercredis et pendant les vacances scolaires.   - Assurer la sécurité physique, morale et 
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affective des enfants.  - Elaborer et mettre en oeuvre des activités de loisirs spécifiques, dans le cadre de projets 

collectifs sous forme de cycle.  - Maîtriser les connaissances techniques et pédagogiques spécifiques à l'animation.  - 

Connaître et respecter la réglementation en vigueur (DDCS, Hygiène et Sécurité...).  - Assurer les tâches 

administratives propres à l'animateur (Fiches Sanitaires, listing, PAI...). - Participer aux événementiels de la ville et 

aux projets de service. 

V078221200893970001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 26/12/2022 

Chargé d'études solidarités  

En tant que chargé d'études Solidarités, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : DEFINITION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES : Participer à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques du 

Département : - Analyser les évolutions de l'environnement politique, démographique, socio-économique et 

territorial, - Produire les analyses globales, du court au long terme à partir de croisement de données (qualitatives et 

qualitatives) et des observations sectorielles, - Proposer des scénarios prospectifs, de prévisions, de simulations en lien 

avec la direction des finances et de l'évaluation et le service études de la direction donnée et prospective. 

REALISATION D'ETUDES SUR LES ENJEUX DES POLITIQUES : Réaliser et piloter des études sur des enjeux majeurs des 

politiques publiques départementales en lien avec la direction des finances et de l'évaluation : - Définir le champ et la 

méthodologie d'études, - Animer des groupes de réflexion, - Intégrer et synthétiser les apports des différentes 

disciplines, - Rédiger les études, rapports d'aides à la décision et notes de synthèse  VEILLE SUR L'INNOVATION : 

Organiser et mettre en oeuvre une veille sur les dispositifs et sur les expériences innovantes TRANSVERSALITE : Ces 

missions seront réalisées en étroite collaboration avec le pôle "Atelier de la Données", notamment concernant : - la 

collecte et le traitement d'informations et l'organisation des bases de données - la conduite d'analyses statistiques et 

qualitatives Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le 

SG, le chef de service pourra vous confier d'autres projets à développer. 

V078221200893974001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 23/01/2023 

COMMUNITY MANAGER H/F Gestion des réseaux sociaux pour le cabinet du Maire 

Au sein du cabinet du Maire, sous la responsabilité de la cheffe de Cabinet, le Community manager pilote et met en 

oeuvre la communication des réseaux sociaux. 
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V078221200893981001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Comptable Direction de la Performance Financière - Pôle Finance 

Gérer l'ensemble des opérations relatives aux recettes et aux dépenses Participer à la préparation des marchés 

publics, notamment l'établissement des cahiers des charges. Assurer la responsabilité de la partie des achats des 

fournitures et des matériels administratifs de l'ensemble des services de la collectivité. 

V078221200893987001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Educateur sportif (h/f) Direction de la Prévention, de la Jeunesse et des Sports - Service des Sports 

Fait découvrir différentes activités sportives aux jeunes de 6 à 17 ans et utilise le sport comme outil de prévention 

pour les 6 - 25 ans. 

V078221200894004001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent multi accueil graine d'etoile 

Assurer une aide logistique au fonctionnement de la structure. Être spécialisée dans un des domaines suivants : 

cuisine, lingerie, entretien ou accueil de l'enfant Peut-être amenée à intervenir sur les trois autres domaines. 

V078221200894213001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Assistant administratif formation  

En tant que Assistant Administratif formation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : GESTION 

ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE 

DES ASSISTANTS MATERNELS EN LIEN AVEC LE PRESTATAIRE IFAC * Assurer la fiabilité et des informations 

transmises au prestataire et leur consolidation au niveau central * Mettre en oeuvre un contrôle administratif de la 

réalisation des actions de formations obligatoires et continues. * Analyser des données transmises par les assistants 
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administratifs des cellules agrément des Territoires, sur un tableau commun, * Consolider le recensement des besoins 

en formation obligatoire et complémentaire (continue) et envoi des listes correspondantes au prestataire, * Elaborer 

des bons de commande après vérification puis transmission au prestataire pour permettre l'organisation de la 

formation, * Être en lien permanent avec le prestataire pour tout questionnement (non réponse d'assistants 

maternels, gestion de l'absentéisme ...), * Gérer les dispenses de formation et de toutes les questions liées à la 

formation, * Gérer de la facturation des formations réalisées en prenant en compte les possibles absences, * Elaborer 

des protocoles de travail entre les services modes d'accueil et le prestataire, * Elaborer des statistiques d'activité du 

service permettant d'établir le bilan annuel de l'agrément présenté en CCPD. GESTION DU SECRETARIAT COURANT 

DU SERVICE * Gérer le courrier arrivé et départ * Elaborer les tableaux de suivi en lien avec la mission * Gérer de 

l'archivage du service, en lien avec les chargées administratifves et l'adjointe 

V078221200894267001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Médecin de 1ère classe, 

Médecin 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 

26/12/2022 01/01/2023 

Médecin coordonnateur- autonomie  

En tant que médecin coordonnateur, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : GARANTIR LA QUALITE 

ET L'HARMONISATION DES EVALUATIONS -Participer aux CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées) et apporter une expertise médicale, technique sur les situations présentées ; -Contribuer 

notamment à garantir la qualité et l'harmonisation des évaluations et des propositions des plans de compensation 

soumis à la décision de la CDAPH -Concevoir et/ou mettre à jour les procédures relatives à l'évaluation ; -Travailler à 

l'élaboration de référentiels à destination des équipes des (PAT), avec l'équipe du Pôle Evaluation et Coordination et 

contribuer à leurs diffusions par des actions de formations régulières ; -Apporter son concours aux évaluations 

nécessaires à l'instruction des recours, à la rédaction des mémoires en défense et au suivi des situations complexes ; - 

Apporter ponctuellement un soutien opérationnel auprès des Pôles Autonomie Territoriaux ; - Coordonner les actions 

des médecins, infirmières et psychologues des Pôles Autonomie Territoriaux (Coordination des pratiques autour du 

guide barème, Coordination des pratiques pour l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé..). DEVELOPPER DES 

PROJETS PARTENARIAUX - Participer aux instances organisées dans le cadre de la démarche " réponse accompagnée 

pour tous " (Dispositif d'Orientation Permanent / Dispositif Intégré Handicap...) ; - Participer aux diverses instances de 

travail avec les partenaires du secteur sanitaire, sociaux et médico-sociaux (que ce soit des Etablissements et Services 

Médico-Sociaux (ESMS), des associations représentant les usagers...), éducatifs ; ainsi qu'avec les autres directions du 

Département (insertion, protection de l'enfance, ESMS...). REPRESENTER LE SERVICE ET LA DIRECTION SUR DES 

PROJETS TRANSVERSES A L'INTERNE ET A L'EXTERNE : - Assurer une expertise sur les projets " transverses " du 

département (travaux sur l'accueil, l'évolution des Systèmes d'Informations (SI) et notamment des SI autonomie -SI 

Tronc commun, GED Personnes Agées/Personnes Handicapées...) ; - Avoir un rôle d'information et de proposition sur 

toutes les questions d'ordre médicale ; - Présente et représente la MDA sur le territoire auprès des professionnels de 
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santé et des partenaires ; - Être un interlocuteur auprès de la CNSA (Caisse Nationale de Santé pour l'Autonomie) 

pour les questions relatives à l'évaluation et participe aux groupes de travail nationaux. 

V078221200894278001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Chargé mission - relations usagers  

En tant que chargé de mission, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : PILOTER LE PROJET DE 

REFONTE DU PORTAIL USAGER * Repenser le portail usager et proposer des évolutions dans l'offre permettant l'accès 

facilité des services aux usagers (accessibilité, démarches en ligne, prise de RDV en ligne, formulaire de contact, 

chatbot...). * Veiller au respect des engagements de service public+. * Cadencer les étapes du projet pour permettre sa 

réussite et son avancée dans les temps impartis.  * Coordonner et faciliter la concertation entre les acteurs du projet 

pour s'assurer que la fiche de route initiale soit respectée. * Mobiliser les différents contributeurs pour s'assurer de la 

cohérence du projet au regard des besoins exprimés. * Représenter la Direction Relations Usagers dans les groupes de 

travail internes et externes. * Être en veille active concernant la satisfaction des usagers de nos services et le 

traitement de leurs demandes. 

V078221200894294001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Chargé de projets domaine des solidarités  

En tant que chargé de projet H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : PILOTAGE DE PROJETS : - 

Piloter et coordonner les différents projets innovants du TAD en soutien aux 5 responsables de pôle, notamment en 

matière de partenariats ; - Définir les enjeux des différents projets, et rédiger le cahier des charges ; - Piloter le 

calendrier d'avancement des différents projets ; - Mobiliser et faciliter la concertation entre les parties prenantes en 

mettant en synergie les différents acteurs du projet (internes et externes) ; - Animer les comités de pilotage et 

participer aux comités techniques ou de suivis des grands projets dont la visibilité doit être portée au sein du TAD 

et/ou de la collectivité ; - Evaluer les missions et actions conduites afin d'en mesurer les effets et les impacts au 

regard des objectifs fixés. COMMUNICATION : - Déployer une stratégie de communication sur le territoire ; - Co-

construire et organiser des événements et/ou actions de communication d'envergure locale en lien avec le pôle 

Evénementiel de la Direction de la communication (conférences " Accueil de l'enfant différent ", " l'insertion par 

l'activité économique ", " mobiliser les ressources du parent pour en faire l'acteur principal de sa parentalité ", etc.) ; - 

Valoriser le Territoire et ses actions auprès de différents interlocuteurs : partenaires associatifs, élus locaux, etc ; - 
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Alimenter les outils de communication existants et être innovant pour en développer de nouveaux. 

V078221200894300001 
 

CCAS de 

CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Emploi contractuel de cat. 

B 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

Ecrivain Public-H/F Centre Communal d'Action Social 

- Accueil du public sur rendez-vous - Accueil des urgences - Assurer le travail de rédaction sollicité par les habitants - 

Aider à la compréhension des textes (juridiques, administratifs) - Faciliter les relations avec les administrations - 

Lutter contre l'illettrisme - Contacts réguliers avec les partenaires : mails, téléphone, réunions - Mise à jour et veille de 

la documentation et des différentes aides  -     Gestion et suivi des statistiques du service  -     Points réguliers avec la 

responsable sur certaines situations -     Points avec les autres agents du pôle social (pôle social et service impayés) -    

Prise en charge de certaines demandes liées au public Seniors (retraite) et du pôle social (aides    légales et 

facultatives)  -     Travaille en partenariat avec les associations   -     Classement et archivage. - Participation à 

l'élaboration du bilan d'activités annuel - Polyvalence et renfort sur les autres postes du CCAS (accueil, secrétariat, 

Seniors) 

V078221200894317001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Chargé de mission renforcement des compétences parentales  

Contribuer à la stratégie du Pôle prévention : Etablir un diagnostic, poser la méthodologie, s'appuyer sur les 

professionnels notamment des TAD pour identifier les acteurs, les besoins, les offres, et les manques. Structurer une 

programmation : - Autour des projets subventionnés Accompagner les porteurs de projets dans la mise en oeuvre des 

actions. Assurer l'interface avec le service départemental de prévention et les acteurs locaux et veiller à leur 

articulation - Centre Parentalité Etudier l'opportunité de la création d'un centre de ressource permettant de mettre en 

réseaux les acteurs (PMI, référents prévention ...), de les former, mais également d'offrir du répit aux parents ou un sas 

pour les jeunes de 14/18ans. Notamment en lien avec PEJ, AutonomY - Formation / sensibilisation Contribuer à 

l'élaboration d'un plan de formation, en lien avec la RH, et accompagner le déploiement des conférences familiales 

pour nos agents. Elaborer un plan de sensibilisation et accompagner le déploiement des conférences familiales pour 

les partenaires extérieurs. Valoriser et Evaluer l'activité et évaluation de la pertinence de l'action : Définir les critères 

d'évaluation Fixer une trame commune d'évaluation pour les actions et dispositifs sur ce champ. 
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V078221200894329001 
 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Chargé d'accueil - saint-cyr-l'ecole  

1) Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et 

objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et 

procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des 

process, et informations décisionnelles...) - Saisir en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la 

mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les services. 2) Prendre en charge la 

demande, évaluer et qualifier la demande des usagers : - Ecouter activement l'usager, le questionner et reformuler de 

manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension - Etablir un premier diagnostic dans le 

but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des  champs des solidarités (pré-évaluation) - 

Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à évaluer la 

demande de l'usager et lui permettre l'accès aux droits 1er niveau - L'accueil et la prise en charge de la demande 

pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien - Être en capacité d'utiliser le boitier de 

la carte vitale afin d'enregistrer les consultations médicales auprès de la sécurité sociale tout au long du suivi de 

l'enfant de moins de 6 ans et de la femme enceinte - Prendre des rendez-vous pour les professionnels médico-sociaux 

à savoir le médecin de PMI, les puéricultrices, les sage-femmes. 3) Conseiller et orienter l'usager vers les 

interlocuteurs ou services concernés internes ou externes : - Apporter un premier niveau de réponse (Pôle emploi, 

CAF, CRAMIF, CNAV, Préfecture) : renseigner et si besoin, orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, 

PAT/opérateurs et partenaires...), et vers les Institutions et associations partenaires - Orienter vers le travailleur social 

référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci si nécessaire - Orienter après pré-évaluation l'usager vers le Travailleur 

social de permanence immédiate - Redynamiser l'espace numérique du site et promouvoir sa fréquentation. 4) 

Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - Inclusion numérique : accompagner l'usager à 

l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation - S'impliquer dans le dispositif Pass 

numérique - Gestion de la domiciliation des usagers relevant du dispositif - Faire remonter tout besoin spécifique 

pour l'accueil et être force de proposition, pour améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers - S'impliquer 

dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, groupe de travail thématiques, 

réunions des autres pôles...) 5) Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes 

V078221200894337001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

permanent 

Chargé de mission statuts pupilles et adoption  

Les missions sont de : * Piloter le dispositif d'adaptation du statut des enfants confiés et la Commission d'Examen de 

la Situation du Statut de l'Enfant Confié (CESSEC) o Assurer la veille législative et documentaire pour la Direction de 

l'Enfance sur les questions liées aux statuts, aux pupilles et à l'adoption o Renforcer la connaissance des questions 

liées aux statuts de l'enfant chez les professionnels susceptibles de saisir la CESSEC o Permettre un examen régulier 

de la situation des enfants confiés afin d'éviter que les enfants demeurent placés durant toute leur minorité sans que 

ce ne soit formé pour eux un projet de vie pérenne o Programmer, préparer et animer la Commission d'Examen de la 

Situation du Statut de l'Enfant Confié (CESSEC), chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l'aide sociale à 

l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de 

l'enfant paraît inadapté à ses besoins et d'examiner tous les six mois la situation des enfants de moins de 3 ans o 

Accompagner les pratiques professionnelles et garantir la qualité des écrits o Piloter, en lien avec le Responsable de 

l'application SOLIS, le paramétrage de l'analyse du statut dans SOLIS o Elaborer le bilan d'activité de la CESSEC et 

alimenter l'observatoire départemental et national de la protection de l'Enfance o Accompagner le déploiement des 

outils numériques au profit de l'enfant (SOLIS Adoption, Plateforme de dépôt de dossiers) * Représenter la Direction 

de l'Enfance au Conseil de famille des pupilles de l'Etat o Représenter la Direction de l'Enfance au Conseil de famille 

des enfants pupilles de l'Etat o Accompagner les équipes de professionnels autour de la théorie de l'attachement pour 

produire des évaluations permettant au Conseil de famille de prendre des décisions éclairées o Alimenter les 

réflexions du Conseil de famille par des interventions sur des sujets spécifiques o Concourir aux décisions dans 

l'intérêt supérieur de l'Enfant en apportant son expertise sur les réponses les plus adaptées aux besoins de l'enfant et 

son projet de vie (adoption, parrainage, accueil durable bénévole...) o Organiser des séances de travail thématiques 

avec les membres du Conseil de famille afin de créer un collectif de travail harmonieux * Piloter les articulations avec 

le Service Interdépartemental des Agréments et des Adoptions (SIAA) o Structurer de nouvelles articulations avec le 

SIAA et la direction de l'Enfance dans l'intérêt des enfants pupilles yvelinois o Structurer le reporting de l'activité du 

SIAA pour les Yvelines (nombre d'agréments délivrés sur l'année, nombre d'agréments en cours, délai de délivrance 

des agréments, nombre de bilans médico-sociaux réalisés et délais, nombre de suivi post-agrément ...) o Effectuer 

l'interface entre le SIAA et les services territoriaux de l'Enfance autour des bilans médico psychosociaux des enfants 

pupilles o Accompagner le SIAA dans la mise en oeuvre de la stratégie départementale 

V078221200894342001 
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téléconseiller  

En tant que téléconseiller, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : REPONSE ET ORIENTATION 

USAGERS - Répondre aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations 

générales, prises de rendez-vous auprès des PMI). - Traiter également les réponses aux mails. - Informer, conseiller et 

orienter les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettre les demandes auprès des PMI concernées. - Respecter la 

procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. - 

Effectuer des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain 

(dysfonctionnements sur les procédures). GESTION DES DOSSIERS DEMATERIALISES - Consulter si besoin le dossier 

dématérialisé de l'usager (Utilisation du logiciel GRC) - Conserver et réactualiser les ressources et banques de 

données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers - Contribuer à compléter le guide de réponses 

en fonction des questions des usagers AMELIORATION DU SERVICE - Faire remonter les mises à jour nécessaires de 

support de communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique 

commun avec le Département des Hauts-de- Seine) - Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au 

fonctionnement et à l'articulation des services, mis en lumière par les relations avec les usagers. 

V078221200894347001 
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Assistant services à la population (h/f) enfant et politiques éducatives 

Placé (e) sous l'autorité de la directrice du service enfance et politiques éducatives ainsi que de la responsable des 

relations avec les usagers, vous serez principalement en charge de l'accueil du public de la Maison de la Famille 

regroupant les services scolaire, périscolaire, régie, restauration et entretien.  FONCTIONS ET MISSIONS Relation avec 

les usagers - Assurer l'accueil physique et téléphonique  des usagers pour toutes les demandes relatives à l'éducation 

et à l'enfance : inscriptions scolaires et périscolaires, dérogations, PAI, calcul des quotients, modifications de factures, 

encaissements, orientation du public... Missions administratives - Saisie des inscriptions et édition des documents  via 

l'application Maélis - Mise à jour de documents scolaires et périscolaires à destination des familles - Suivi des 

demandes de travaux du pôle enfance - Petites missions administratives - Classement de dossiers PROFIL  - Très bon 

relationnel et sens du service public - Expérience dans l'accueil du public, intérêt pour le secteur de l'éducation et de 

l'enfance - Polyvalence - Maitrise des outils bureautiques (word, excel, outook) - Bonnes qualités rédactionnelles - 

Autonomie, rigueur et sens de de l'organisation - Bonne présentation 

V078221200894356001 
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permanent 

Chargé de projet accompagnement social  

En tant que chargé de projet accompagnement social, votre quotidien sera rythmé par les missions : ACCOMPAGNER 

ET VEILLER A L'HARMONISATION DES PRATIQUES EN MATIERE 'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : Ø Informer et 

conseiller les professionnels des Pôles d'accompagnement à l'inclusion solidaire (PAIS) sur la formalisation et la mise 

en oeuvre des parcours et des projets d'accompagnement social Ø Concevoir des outils (référentiels, guides,) à 

destination des professionnels en charge de l'accompagnement social Ø A partir des besoins identifiés auprès des 

PAIS, proposer et animer des ateliers de travail et séminaires sur les pratiques professionnelles en matière 

d'accompagnement social et accompagner la mise en place de formations Ø Organiser et animer les réunions des 

Chefs de service des secteurs d'action sociale des PAIS, en lien avec les autres chargés de projet du Pôle 

accompagnement social et la Mission Logement Ø Veiller à la bonne application des volets " insertion sociale et 

insertion jeunes " du Règlement départemental d'aide sociale (RDAS) PILOTER DES PROJETS/DISPOSITIFS/ACTIONS 

PARTENARIALES EN MATIERE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (PRECARITE ALIMENTAIRE, ACCES AUX DROITS, 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES) : Ø Réaliser des états des lieux, en lien avec les Territoires d'action départementale, 

les autres Directions de la Direction générale déléguée des Solidarités, et les partenaires, afin d'identifier les besoins 

et de faire émerger des propositions Ø Mener une veille active (veille documentaire, participation à des groupes de 

travail internes et/ou partenariaux, benchmark) afin d'être en capacité de proposer des projets innovants Ø Définir et 

proposer les actions et les moyens utiles à la mise en en oeuvre des propositions (humains, financiers, matériels, 

communication, partenariats,) Ø Impulser, formaliser et animer les partenariats utiles à la mise en oeuvre des projets 

Ø Mobiliser les financements nécessaires à la mise en oeuvre des projets (ex : appels à projets, fonds européens) Ø 

Accompagner la mise en oeuvre des différents projets et en assurer l'évaluation (bilans qualitatifs et qualitatifs) 

COORDONNER ET EVALUER LA MISE EN OeUVRE DE LA MESURE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE 

(MASP) : Ø Formaliser les outils, référentiels et process de mise en oeuvre Ø Rédiger, analyser le marché public, et en 

assurer le suivi Ø Coordonner la mise en oeuvre des mesures en lien avec les TAD et le(s) prestataire(s) : suivi 

d'activité, administratif et financier Ø Evaluer la mise en oeuvre de la MASP et proposer, si besoin, des ajustements 

INSTRUIRE LES DEMANDES DE SUBVENTIONS LIEES NOTAMMENT A L'AIDE ALIMENTAIRE : Ø Analyser les pièces 

constitutives des demandes (documents administratifs et financiers, rapports d'activité) Ø Rédiger les délibérations, 

rapports et conventions Ø Suivre et évaluer les actions subventionnées : mise en place et animation des comités de 

suivi, analyse de l'activité et des bilans financiers 

V078221200894366001 
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travailleur social sas la celle st cloud  

En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera 

rythmé par les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS :  - Effectuer l'évaluation sociale 

des ménages et des familles orientées par le pôle accueil. - Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle 

et accompagnement contractualisé). - Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet 

d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. - Proposer des 

accompagnements individuels et collectifs d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES : - S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants 

extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises 

d'insertion, mairies, CCAS, ... - Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les 

autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). - Participer aux différentes 

commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 

le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion 

des jeunes)... PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE : - Contribuer au fonctionnement du service et à 

l'évolution des pratiques par : - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de 

travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres 

compétences en suivant des formations continues et séances de supervision - l'accueil de stagiaires en participant 

ainsi à la formation initiale au métier. - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant 

les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078221200894372001 
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Travailleur social pais la celle st cloud  

En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera 

rythmé par les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS  * Effectuer l'évaluation sociale 

des ménages et des familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle 

et accompagnement contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet 

d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des 

accompagnements individuels et collectifs d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants 

extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises 

d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les 

autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes 
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commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 

le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion 

des jeunes)... PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à 

l'évolution des pratiques par : - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de 

travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres 

compétences en suivant des formations continues et séances de supervision - l'accueil de stagiaires en participant 

ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant 

les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078221200894382001 
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Chargé de développement local  

En tant que Chargé de développement local, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Etre garant de 

la mise en oeuvre de la campagne des subventions annuelles : de la conception du rétroplanning de la campagne au 

passage en assemblée départementale, en passant par la prise de contacts avec les partenaires porteurs de projets et 

la réalisation d'un bilan annuel des actions menées au cours de l'année ; * Contribuer à la mise en oeuvre à l'échelle 

du TAD de certains dispositifs départementaux des Solidarités (Yes+, Quartiers d'été, Habitat inclusif, etc.) ; * Gérer et 

organiser les déplacements, réunions et instances externes auxquels participe le Directeur de TAD en préparant les 

éléments de langage portés par le TAD (conception de présentation, rédaction de courriers et notes administratives, 

réalisation de dossiers thématiques) ; * Mettre en oeuvre et assurer la politique contractuelle de la Direction Générale 

Adjointe Aménagement et Développement en l'absence du second chargé de projets et de développement local. 

V0912010RF0194876001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 
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35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 01/02/2023 

Brigadier -Gardien de Police Municipale h/f Police municipale 

Sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, vous exercez les missions de prévention et de répression 

nécessaires au bon ordre, à la sûreté et à la sécurité (nuisances sonores, circulation, etc...). Missions principales : * - 

Vous constatez les infractions, par procès-verbaux, à la loi pénale, au Code de la Route, au Code de Santé publique, 

au Code de l'Urbanisme et au Code de l'Environnement. * - Vous effectuez des enquêtes administratives et répondez 

aux demandes de renseignements émanant des services publics. Vous prenez en compte les doléances des 

administrés. * - Vous exercez des missions de prévention nécessaires à la salubrité publique (ordures ménagères, 

dépôt d'immondices, épaves, ...) * - Vous assurez une relation de proximité avec la population en accueillant le public, 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

en le conseillant et en l'orientant vers les services compétents. Vous veillez à la sécurité aux abords des écoles. * - 

Vous secondez les officiers de police judiciaire et rendez compte de tous crimes, délits ou contraventions auprès des 

services compétents. * - Vous assurez les mises en fourrière animale et automobile. * - Vous participez également aux 

différentes fêtes et cérémonies. 

V0912109RF0228064001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Agent de maîtrise, 

Technicien, Adjoint 

technique , Adjoint 
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2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT- H/F TECHNIQUE 

Descriptif de l'emploi Située au nord-est de l'Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 

proximité avec Paris et un cadre de vie privilégié, avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe 

ancienne allée royale arborée. 23.727 habitants, RER D à 18 mn de la Gare de Lyon Missions, activités et conditions 

d'exercice Sous l'autorité de la responsable environnement, vous serez chargé(e):  D'assurer le management 

opérationnel et participer à la gestion des ressources humaines des équipes d'entretien : 9 agents - - Établir la 

programmation annuelle, les plannings de travail des équipes en collaboration avec les chefs d'équipes espaces verts 

et la direction. - - Participer à la définition des outils de suivi du travail et du matériel - - Faire le relais entre les 

équipes de terrain, la direction du service et les entreprises - - Vérifier l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

par les agents - - Participer au recrutement des agents espaces verts - - Évaluer les agents de maîtrise espaces verts - 

- Recenser les besoin de formations des agents et en référer à la direction - - Superviser la planification des congés et 

le suivi des absences des agents espaces verts et en référer à la direction - - Intervenir sur le terrain en tant que 

conducteur de travaux auprès des équipes Définir les modalités d'entretien des sites et planifier les interventions sur 

ceux-ci - - Définir les fréquences et les modalités d'entretien des sites entretenus en régie ou confiés à des partenaires 

extérieurs - - Établir les plannings d'intervention sur les sites - - Assurer le relationnel avec les entreprises Suivre et 

contrôler les travaux de création et d'entretien des espaces verts - - Vérifier la conformité des travaux d'entretien et 

des délais avec les cahiers des charges établis - - Vérifier que la réalisation des travaux est conforme aux prévisions - 

- Faire rectifier les prestations si nécessaire - - Assurer le suivi des entreprises, prestataires (participer aux réunions de 

chantier, signaler toutes difficultés, faire un retour écrit à la direction) - - Réceptionner les commandes Superviser la 

gestion du matériel et des équipements liés aux espaces verts - - Établir les besoins en matériels et équipements en 

collaboration avec les chefs d'équipe espaces verts - - Superviser les suivis du matériel et des véhicules (quantité, état, 

contrôles) Assister à la conception et au suivi des projets de création ou d'aménagement d'espaces verts menés Suivre 

la conception des projets de création d'espaces verts menés - - Suivre et contrôler la réalisation des travaux effectués 

par les entreprises - - Rédiger les cahiers des charges techniques ou valider le contenu de ceux-ci Participer à la 
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gestion administrative et budgétaire du service - - Préparer l'établissement des bons de commandes (devis, 

estimatifs/quantitatifs...) Participer aux préparations budgétaires (besoin en matériel, chiffrage des opérations 

nouvelles) Profil recherché Manager confirmé et professionnel des espaces verts, vous avez le goût de l'encadrement 

et du travail sur le terrain. Vous êtes en capacité de répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du 

service, de coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, d'évaluer et sélectionner les moyens et outils 

nécessaires à la réalisation des chantiers, d'émettre des propositions et des solutions techniques. Vous être reconnu 

pour votre excellent relationnel et savez faire preuve de diplomatie.  compétences particulières : permis, CACES, 

formation sécurité...  Conditions d'emploi : - Travail en équipe - Poste à temps complet - Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle - congés annuels et RTT - Primes semestrielles et avantages 

C.N.A.S sous condition 

V091221200877216001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 
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Responsable du service culturel Culturel 

Responsable du service culturel de la Commune d'Epinay sous Sénart. Encadrement du personnel technique et 

administratif de la structure. Responsable de la diffusion de la programmation. 

V091221200878195001 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

agent polyvalent entretien et restauration H/F scolaire 

Missions du poste : - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Distribution 

et service des repas - Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration - Entretenir les 

locaux et le matériel de la cantine - Garantir les conditions d'hygiène et de sécurité des locaux  -Restauration scolaire 

: - Planification des repas : afficher les menus sur les panneaux d'affichage, réceptionner les repas, contrôler les 

quantités, gérer l'approvisionnement (serviettes de tables, sel, sauce etc...). - Préparer les repas dans le respect des 

règles d'hygiène de la restauration collective : assurer la préparation, la finition et la présentation des produits 

culinaires, mettre en oeuvre les techniques de préparation (relevé des températures, repas témoins ...), mise en 

chauffe. - Respecter et compléter quotidiennement les différents protocoles (fiche de température, plan de nettoyage 

et de désinfection, livraison, effectifs, etc...) - Préparer la salle de restauration, mettre les couverts, eau, pain etc.... - 
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Assurer le service des repas aux enfants et adultes. - Appliquer les consignes des PAI (projets d'accueils individualisés) 

- Desservir, nettoyer les tables, effectuer le tri des déchets - Entretien des locaux et du matériel de la cantine : nettoyer 

la vaisselle et les ustensiles, entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, meubles inox, frigo etc...), ranger la 

vaisselle, le réfectoire et la cuisine, effectuer l'entretien du linge de travail, laver les sols de la cuisine et du réfectoire. 

Effectuer le grand ménage lors de chaque vacance (plinthes, portes, murs, légumerie, réserve, mobilier, tuyauterie, 

encadrements, radiateurs, poussière, toiles d'araignée etc...).   - Entretien des locaux - Effectuer les travaux de 

nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la commune.   - 

V091221200879450001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

* Adjointe à la responsable du service : - Participation au management du service - Organisation des réunions 

d'équipe - Tenue de plannings, agendas et gestion des congés de l'équipe - Elaboration de fiches de procédures - 

Préparation des scrutins électoraux - Gestion du recensement de la population en tant qu'adjointe    coordinatrice - 

Secrétariat - Gestion des archives * Officier Délégué à l'Etat civil : - Etablissement, délivrance et contrôle 

d'authenticité des actes  d'Etat civil  - Instruction et suivi des demandes concernant la naissance,  reconnaissance, 

mariage, PACS, parrainage civil, décès,) - Tenue des registres - Présence lors des cérémonies  * Accueil physique et 

téléphonique du public, renseignement du public, instruction et suivi des demandes concernant : - les formalités 

administratives, affaires générales (attestations  d'accueil, recensement militaire, débits de boissons, ...) - les cartes 

nationales d'identité et passeports sur le dispositif de  recueil fixe et mobile - le service Funéraire  - la Vie économique 

- les élections   - le service Education Jeunesse Connaissances : * Du de l'environnement territorial * Du 

fonctionnement et de l'organisation d'un service population * Des différentes techniques de management et de 

formation * Connaissance et utilisation des règles relatives au : - Code civil et à l'IGREC - Droit des étrangers  - Code 

électoral - Code funéraire - Code général des collectivités territoriales - L'INSEE * De la maîtrise et utilisation de 

l'outil informatique  * Des techniques d'accueil et de régularisation des flux  Etre capable : * De garantir un service 

public de qualité * De prendre des initiatives, des décisions et d'avoir le sens des responsabilités * D'analyser et de 

gérer des situations conflictuelles * De s'exprimer clairement et de communiquer en s'adaptant aux différents 

interlocuteurs * D'amabilité, de diplomatie et de compréhension * De travailler en équipe et de savoir déléguer * De 

rigueur, de discrétion et de confidentialité * D'assiduité et de ponctualité * De renseigner sur l'organisation et le 

fonctionnement du service population * De rédiger et de contrôler en respectant : - les règles juridiques propres à 

chaque acte - les règles d'orthographe et de syntaxe 
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V091221200882543001 
 

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 

 

26/12/2022 01/02/2023 

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 

V091221200886956001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

26/12/2022 16/01/2023 

Un chargé de mission proximité H/F Cabinet du Maire 

Sous l'autorité du Directeur Général des services et en lien avec le cabinet du Maire, le/la chargé(e) de mission " 

Démocratie de proximité " fait le lien entre les demandes des administrés et les services municipaux.  Missions 

générales : - Réception des courriers et sollicitations des habitants, et rédaction des réponses en lien avec les services ; 

- Suivi des rendez-vous de permanence du maire ; - Pilotage de toutes les démarches de concertation et démocratie 

locale : organisation des réunions, suivi administratif, rédaction des comptes-rendus... ;  - Organisation des rencontres 

entre les élus et les habitants : création d'événements, réunions, organisation de la présence des élus sur les 

événements, ...  Autres liens fonctionnels : - En interne : collaboration avec les agents de la collectivité, échange des 

informations avec l'autorité territoriale et/ou le responsable hiérarchique - En externe : relations quotidiennes avec 

les usagers et les partenaires institutionnels.  Formations et qualifications nécessaires :  - Formation niveau V ou VI ;  

- Permis B ;  Profil :  - Qualités relationnelles et rédactionnelles ; - Maîtrise des outils informatiques, techniques de 

communication - Connaissances en animation de réunions ; - Sens du travail en transversalité ; - Sens du service 

public ; - Force de proposition ; - Dynamisme ; - Disponibilité ; - Autonomie ; - Sociabilité, aptitude au travail en 

équipe ; - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait appréciée.  Contraintes liées au poste : 

- Disponibilité le soir et le week-end. 
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V091221200888335001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200888335002 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 
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fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200888335003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 
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un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200888335004 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 
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collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200889432001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché hors classe, 

Directeur (grade en 

extinction), Attaché 

principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

21/12/2022 01/02/2023 

Sous-Directeur(trice) Direction Générale - Sous-Direction Finances et Soutien Opérationnel 

Au sein de la Direction Générale et sous la responsabilité du Directeur départemental et de son adjoint, vous 

contribuez à la conception et à la mise en oeuvre des politiques départementales du SDIS en mobilisant les ressources 

nécessaires.  Vous  proposez et mettez en oeuvre les objectifs stratégiques de la Sous-Direction Finances et Soutien 

Opérationnel tout en assurant la cohérence de son organisation et sa transversalité. Vous animez et coordonnez les 

activités de la Sous-direction qui comprend 3 groupements : Groupement Finances et Commande Publique, 

Groupement des Bâtiments, Groupement Technique. 

V091221200890422001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

26/12/2022 01/03/2023 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE - CCAS 

Référent de parcours o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des 

entretiens familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les 

besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la 

cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o 

Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation 

spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et médicaux locaux o Réaliser des 

bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de données o Suivre 

l'efficience des actions mises en place pour les enfants  => Missions spécifiques o Créer et développer des actions en 

fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des parents...) o Réaliser des 

bilans et des évaluations des actions o Participer à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et 

soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221200890713001 
 

Mairie de VILLABE 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 01/03/2023 
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Policier municipal (h/f) police municipale 

La Mairie de Villabé recrute un Gardien Brigadier de la Police Municipale  Catégorie C - Filière Police - Titulaire  

Contexte :  Dans l'Essonne, entre Evry et Corbeil-Essonnes, Villabé est une commune dynamique de 5686 habitants 

avec 2 zones commerciales et une zone logistique et de nombreux projets, au sein de l'agglomération Grand Paris 

Sud Seine Essonne Sénart. La commune compte une centaine d'agents permanents, de nombreux équipements 

publics, un budget de fonctionnement de 9.2 MEuros et d'investissement de 4.4 MEuros. Le territoire peut être 

découvert sur le site www.villabe.fr  Vous serez chargé de veiller à l'application des pouvoirs de Police du Maire, 

d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique ainsi qu'une relation de proximité avec la 

population.  Missions principales : - Présence sur la voie publique et toutes missions dévolues à la Police Municipale - 

Exécution des arrêtés de Police du Maire - Assistance et renseignement aux administrés - Proximité îlotage, patrouille 

VTT - Police route - Stationnements - Intervention coordonnée avec la gendarmerie - Repérage et suivi des véhicules 

ventouses - Gestion des fourrières - Surveillance des bâtiments communaux - Assurer le bon déroulement des 

cérémonies et des manifestations communales - Maintenir et développer les missions de proximité envers la 

population - Divagation d'animaux  - Opération Tranquillité Vacances - Gestion des objets trouvés - Exécution des 

tâches administratives   Profil : Agent titulaire du grade de gardien/brigadier de police municipale, par voie de 

mutation uniquement. - Formation Préalable à l'Armement PSA 9mm indispensable - Formation bâton et 

lacrymogène - Permis B obligatoire - Connaissance du rôle et des missions de police municipale - Respect de la 

déontologie - Bonne connaissance du code de la route, des textes législatifs, règlements et codes relevant des 

attributions et compétences de l'agent de police municipale - Connaissance des droits et devoirs du fonctionnaire - 

Sens du travail d'équipe et respect de la hiérarchie - Maitrise de soi et bonne condition physique - Maitrise de l'outil 

informatique  Rémunération :   Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + COS  Poste à pourvoir dès le 1er mars 

2023  Ecrire à Monsieur le Maire, Mairie de Villabé, 34 bis Avenue du 8 mai 1945 91100 Villabé en joignant CV avec 

photo et lettre de motivation ou bien riffault@mairie-villabe.fr en précisant PM 2023 en référence avant le 30 janvier 

2023. 

V091221200890715001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

23/12/2022 13/03/2023 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE - CCAS 

Référent de parcours o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des 

entretiens familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les 

besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la 

cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o 

Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation 
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spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et médicaux locaux o Réaliser des 

bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de données o Suivre 

l'efficience des actions mises en place pour les enfants  => Missions spécifiques o Créer et développer des actions en 

fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des parents...) o Réaliser des 

bilans et des évaluations des actions o Participer à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et 

soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221200890723001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 02/01/2023 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 

Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des 

familles en veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la 

sécurité physique et affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue 

au bien-être, à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221200890807001 
 

Mairie de QUINCY-

SOUS-SENART 

Assistant socio-éducatif 

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 

22/12/2022 01/01/2023 

Travailleur social (h/f) CCAS 

Descriptif de l'emploi : Au sein du CCAS de la commune de Quincy-sous-Sénart, composé d'une assistante sociale, et 

d'un agent administratif, il assurera un renfort sur les missions d'accompagnement sociale du CCAS, avec 

notamment des permanences au Centre social, situé dans le QPV Le Vieillet. Il gère et développe des systèmes 

d'information afin d'informer la population et de faire connaitre l'institution en valorisant le service rendu. Il doit 

contribuer, 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, de leur projet de vie en toute 

autonomie. Il intervient dans le cadre de l'accompagnement social individuel, mettant en oeuvre des missions 

d'accompagnement auprès des habitants de la commune connaissant des difficultés pour acquérir ou retrouver leur 

autonomie et faciliter leur insertion. Il élabore avec la personne un projet individuel viable, pertinent et partagé en 

prenant en compte les valeurs, les représentations et le niveau d'autonomie de la personne. Les activités du 

travailleur social concourent à décliner les politiques publiques en compilant des données de terrain et en mettant en 

application les politiques sociales demandées.  Missions : 1 - Un suivi social pertinent, réaliste et constructeur : 

élaboration de projet de vie individuel. Respecte absolument le secret professionnel. Assurer l'accueil, le diagnostic, 
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l'accompagnement social ou l'orientation de public en difficultés sociales. Identifier et nommer les potentialités et les 

difficultés des personnes aidées. Formuler une proposition technique d'intervention adaptée et pérenne. Orienter son 

intervention afin de préserver la dignité de la personne. Adapter ses interventions au regard des spécialités des 

bénéficiaires, Accompagner dans la gestion des ressources financières (A.E.B.). Repérer les difficultés relationnelles 

intra-familiales, les besoins éducatifs et les situations de violence ou de maltraitance. Aider au maintien dans 

l'environnement, dans une perspective d'autonomisation Faire reconnaître les intérêts de la personne. Expliquer 

l'importance des droits sociaux, fondamentaux et en permettre l'accès, Expliquer le cadre réglementaire et 

institutionnel de l'action sociale et de l'établissement. Identifier les ressources de la commune, des acteurs locaux et 

accompagner la personne dans leurs utilisations. Articuler son projet avec celui d'autres intervenants afin de 

coordonner les interventions auprès de l'administré dans le respect des logiques institutionnelles et professionnelles. 

Être médiateur entre les individus, collectif et / ou structure, Identifier, accompagner, se mettre à distance et 

désamorcer une situation de crise.  2 - Etre le référent en matière de logement social  Enregistrer et suivre les 

demandes de logement social Participer aux réunions en lien avec le logement Echanger régulièrement avec les 

différents bailleurs du territoire.  3 - Être force de proposition dans la mise en oeuvre du schéma de développement 

du CCAS.  Profil : Diplôme d'Assistant Social Maîtrise du domaine de l'action sociale, des différents intervenants et du 

dispositif RSA Sens de l'écoute et de l'analyse Rigueur, discrétion Sens du travail en équipe Permis B souhaité   

Rémunération : indiciaire + NBI + RIFSEEP attractif + 13ème mois - CNAS + forfait mobilités .Télétravail possible 

V091221200890837001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/12/2022 10/01/2023 

auxiliaire de puériculture MAC Petits Princes 

Accueillir l'enfant et les parents  Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 

Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe Participer à la vie de l'équipe 

V091221200890855001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

agent d'entretien polyvalent MAC La Farandole 

Participer aux tâches de nettoyage de la crèche Assurer des remplacements en cuisine en cas de besoin Assurer des 

permanences ponctuelles auprès des enfants en section 

V091221200890855002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
22/12/2022 01/02/2023 
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Mairie d'ORSAY de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

agent d'entretien polyvalent MAC La Farandole 

Participer aux tâches de nettoyage de la crèche Assurer des remplacements en cuisine en cas de besoin Assurer des 

permanences ponctuelles auprès des enfants en section 

V091221200890885001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/03/2023 

Chef.fe de projet gestion des déchets (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 

Le/la chef·fe de projet gestion des déchets assurera la conduite d'activités diversifiées et menées en équipe aux côtés 

de 2 autres chefs de projets déchets : * Optimiser les modalités de gestion des déchets, au vu des évolutions 

techniques et réglementaires, du contexte local et dans une logique d'efficience de l'action publique : o Piloter des 

études stratégiques d'évolution du service (dépôts sauvages, tri à la source des biodéchets, redevance spéciale, 

règlement de collecte...) et en établir des préconisations et une planification de mise en oeuvre (schémas directeurs, 

diagnostics, plans d'actions...) * Déployer les nouvelles modalités de collecte de déchets en apport volontaire : o 

Piloter les études préalables et identifier les solutions techniques à mettre en oeuvre o Optimiser le bilan économique 

de l'opération, contrôler son évolution et mobiliser les subventions o Elaborer et piloter les marchés de travaux, sur les 

volets technique, administratif, financier et juridique * Evaluer la qualité du service public de gestion des déchets et 

contribuer à sa bonne mise en oeuvre : o Analyser les modalités techniques et financières de mise en oeuvre du 

service public de gestion des déchets, au travers notamment des rapports annuels d'activité, de la matrice des coûts 

et de la prospective financière o Etablir les avis techniques relatifs aux projets et demandes d'urbanisme, pour veiller 

au respect des prescriptions techniques relatives à la collecte des déchets o Assurer une veille technique et 

réglementaire en matière de gestion des déchets 

V091221200891001001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/03/2023 

Animatrice / Animateur des ateliers Couture Centre social Marie Curie 

* Animer des ateliers couture pour des adultes au sein des différentes maisons de quartier et centres sociaux * 

Apprendre aux usagers les techniques de la couture * Mettre en place des projets collectifs autour de la couture * 

Assurer la gestion du matériel et de la logistique nécessaire aux actions portées (besoin en matériel, équipements, 

commandes fournisseurs, rangement et réparation) 
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V091221200891042001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

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 

22/12/2022 01/04/2023 

Agent.e polyvalent.e PETITE ENFANCE - HALTE ACCUEIL GRIGNY 2 

* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * 

Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des 

projets d'activités des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V091221200891133001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation gymnase David Douillet du Coudray-Montceaux Gymnase David Douillet du Coudray-

Montceaux 

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 

V091221200891144001 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/04/2023 

ATSEM (h/f)  

Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à 

l'installation et rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, 

accompagne les activités et sorties, co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des 

locaux Respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de 

pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien des locaux - Utilisation du matériel et les produits 
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d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai Assiste aux différentes réunions selon les 

besoins 

V091221200891199001 
 

Mairie de BRUNOY 

Ingénieur, Attaché 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 28/01/2023 

Directeur des systèmes d'information (H/F) Département informatique 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie 

par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux 

habitants un accès à de nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une 

école de musique et de danse, la Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures 

d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est 

soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-nnes.  Passionné des nouvelles technologies, vous êtes à 

l'affût des évolutions de l'environnement numérique qui peuvent apporter une meilleure efficience dans 

l'organisation du travail.  Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des moyens et des ressources, vous êtes en 

charge du pilotage et de l'administration du parc informatique ainsi que de la téléphonie fixe et mobile.  Vos 

principales missions consistent à :  Auditer les systèmes d'information de la collectivité : - Analyser les besoins en 

informatique et téléphonie de la collectivité. - Identifier les risques et opportunités technologiques. - Garantir 

l'intégralité, l'accessibilité et la disponibilité des Systèmes d'Information et de leurs données. - Contrôler l'efficacité et 

la maîtrise des risques liés au système d'information. - Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique 

notamment le respect du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).  Elaborer et 

mettre en oeuvre la stratégie des systèmes d'information et de télécommunications : - Définir les grandes évolutions 

du système d'information de la collectivité. - Intégrer des plans de continuité et de reprise d'activité (notamment en 

dehors des horaires d'activité des services). - Garantir la sécurité des SI et développer la cybersurveillance. - 

Moderniser les pratiques grâce à la transformation digitale et au suivi du développement de l'administration 

numérique. - Piloter le déploiement et superviser les projets des élus et de la direction générale. - Administrer le parc 

informatique de 42 serveurs virtualisés, 18 physiques, 350 postes de travail et la téléphonie fixe et mobile. - Assurer la 

coordination avec les prestataires extérieurs.  Accompagner les équipes dans l'utilisation des outils informatiques : - 

Développer une assistance technique aux agents dans leur pratique des outils numériques et la résolution des 

problèmes techniques. - Accompagner la formation des utilisateurs aux nouveaux outils. - Promouvoir et 

accompagner le déploiement des nouveaux outils numériques auprès des agents et des élus. - Accompagner les 

Directions dans l'évolution des outils métier en étant notamment force de proposition.  Définir et suivre les budgets 

de la DSI : - Elaborer les budgets annuels et le Plan Pluriannuel d'Investissement. - Contrôler l'exécution budgétaire. - 

Anticiper les besoins (investissement et fonctionnement) en termes de déploiement de progiciels " métiers ". - 

Elaborer les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) dans le cadre des marchés.  Manager les équipes une 
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équipe de 6 personnes (1 ingénieur, 4 techniciens, 1 assistante administrative). - Définir les missions et les objectifs. - 

Former et développer les compétences des agents. - Suivre et animer l'activité des agents. - Mettre en place les outils 

de planification de l'activité et les procédures de contrôle.  Assurer une veille technologique permanente afin 

d'anticiper les évolutions technologiques 

V091221200891221001 
 

Mairie des ULIS 

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 

22/12/2022 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  

Apporter aux personnes âgées ou handicapées une aide matérielle et un soutien social contribuant au maintien à 

domicile 

V091221200891222001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

22/12/2022 28/02/2023 

Moniteur-rice équitation Centre Equestre 

Gestion Administrative * Accueillir du public  Gestion Equine * Enseigner  l'équitation aux enfants des écoles de 

Dourdan, aux licenciés et aux cavaliers occasionnels * Animer les stages organisés pendant les vacances scolaires * 

Organiser et gérer les animations spécifiques et ponctuelles du centre équestre  * Prodiguer des soins aux équidés * 

Entretenir l'équipement, le matériel et les espaces verts en lien avec le responsable d'écuries 

V091221200891234001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 07/03/2023 

Auxiliaire de puériculture  

Accueil des enfants et parents en assurant la transition entre la famille et la structure Organisation, proposition et 

participation aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants Prise en charge de l'hygiène 

corporelle des enfants Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la 

propreté (se laver les mains et les dents), se vêtir et s'alimenter seul Prise en charge des besoins nutritionnels Gestion 

du temps de repos Prise en charge de la sécurité affective et physique des enfants Contribution à l'entretien de la 

structure Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif Organisation et rangement de l'espace de jeux 
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V091221200891258001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

22/12/2022 01/04/2023 

ECRIVAIN PUBLIC POINT D'ACCES AU DROIT 

* Être un acteur social pour répondre aux obligations des usagers * Rédiger différents types de courriers * Remplir les 

dossiers des usagers * Participer aux réunions des différents partenariats 

V091221200891265001 
 

CCAS de DOURDAN 

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 

22/12/2022 21/02/2023 

Chauffeur accompagnateur de la navette solidaire CCAS 

L'accompagnateur à la mobilité assiste les personnes en situation d'handicap, fragiles, isolées et âgées en perte 

d'autonomie ou qui rencontrent des difficultés temporaires de déplacement. Il doit veiller au confort des personnes 

qu'ils transportent et être à leur l'écoute. Il contribue au maintien des activités, du lien social et au parcours 

d'accompagnement. Ses missions ne doivent pas se substituer au transport médicalisé (préadmission ou sortie 

d'hospitalisation).  - accompagner les personnes en situation d'handicap et/ou de perte d'autonomie dans leurs 

trajets quotidiens, - transporter des personnes en véhicule léger, - planifier les trajets (itinéraires, étapes, horaires...),  

la prise de rendez-vous sera gérée par les agents du CCAS directement, - assurer la sécurité des personnes 

transportées et des équipements, - proposer un accompagnement adapté aux besoins des personnes et à leur degré 

de dépendance, - assurer l'entretien du véhicule et faire effectuer les interventions et contrôles nécessaires, - suivre et 

indiquer les indicateurs mensuels auprès de la cheffe de service CCAS 

V091221200891368001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/03/2023 

CHEF·E DE PROJET ETUDES ET AMENAGEMENT (F/H) Direction de l'Urbanisme 

MISSIONS  En lien hiérarchique avec la directrice de l'Urbanisme et la Responsable de l'unité Etudes et 

Aménagement, vous êtes chargé·e :  Etudes Urbaines :  - Pilotage d'études urbaines, en lien avec les partenaires 

professionnels (Bureaux d'études, Architectes, Urbanistes, Paysagistes ...) et institutionnels. - Définition de projets 

urbains incluant les aspects circulation et stationnement en lien avec la Direction des services techniques. - La 

participation aux études générales conduites au niveau supra communal. - La coordination du réseau d'acteurs et le 

suivi des démarches de dialogue et de concertation avec la population. - La gestion du planning et du bilan financier 
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des études.  Aménagement : - Pilotage, coordination et suivi des projets d'aménagement (Suivi des procédures de 

ZAC, des mandats et des concessions confiées aux aménageurs ; - Conduite d'actions foncières en lien avec 

l'aménagement : acquisitions/cessions d'emprises communales, procédures de préemption et d'expropriation ; - 

Gestion du planning et du bilan financier des opérations. 

V091221200891435001 
 

CCAS de MONTGERON 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur principal de 

2ème classe, Assistant 

socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Médiateur social jeunesse H/F CCAS - Centre social Saint Exupéry 

Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et de la responsable du centre social, l'agent sera en charge de 

l'accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans en favorisant leur mobilité, leur autonomie, le développement de leur 

citoyenneté et leur engagement.  L'agent sera également le référent du dispositif d'éducation musicale et orchestrale 

à vocation sociale (DEMOS)qui est un projet citoyen et musical pour les jeunes du Val d'Yerres Val de Seine. Il sera 

responsable du groupe, des ateliers et de la coordination du projet sur la structure. Posture professionnelle : - Juste 

proximité dans la relation avec les jeunes en fonction des situations, du degré d'autonomie des jeunes, de leur âge, de 

leurs demandes et de leurs besoins, - Faire preuve de respect, d'écoute, d'empathie et de recul, - Savoir gérer les 

situations conflictuelles,  - Être disponible, accessible et à l'écoute des jeunes dans une posture d' " aller vers ".  

Savoirs professionnels : - Connaitre les caractéristiques du public jeune et du territoire,  - Connaitre la méthodologie 

de projet " jeunesse ", les principes de la démarches participatives et les méthodes d'animation qui s'y afférent, - 

Connaitre les champs de compétences, les missions et les modes d'intervention des acteurs locaux  Savoir-faire, être 

capable de : - Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public, - Positionner son intervention auprès des différents 

acteurs et la promouvoir,  - Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent, - 

Développer des outils de communication adaptés,  - Avoir une bonne maitrise de l'environnement numérique, - 

Favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes, - Créer, construire rechercher des outils innovants et 

adaptés au public,  - Utiliser des techniques propices à l'émergence de projets, - Maitriser les techniques d'animation 

de groupe, - Transmettre ses connaissances aux jeunes, - Mettre en place une stratégie de valorisation des actions 

développées par les jeunes, - Organiser une action d'évaluation en direction des jeunes, en interne et auprès des 

partenaires,  - Associer les parents, - Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les 

ressources du territoire.  Savoir-être : - Se mettre en position d'écoute sans s'imposer,  - Instaurer une relation de 

confiance avec les jeunes,  - Encourager les initiatives,  - Questionner sans jugement et leur répondre,  - Savoir 

donner du temps aux jeunes,  - Savoir reconnaitre et valoriser les capacités et compétences des jeunes, - Instaurer 

une relation de confiance avec les parents, - Instaurer une relation de confiance avec les partenaires. 

V091221200891438001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
22/12/2022 23/12/2022 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

général de la fonction 

publique 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221200891438002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 23/12/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221200891500001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Un agent de propreté et chauffeur poids lourd Environnement cadre de vie et maintenance 

Placé(e) sous l'autorité du responsable d'équipe Espaces verts - Propreté, vous êtes chargé de garantir la propreté de 

l'espace public de Palaiseau et de transporter les trois bennes (espaces verts/ ferrailles/ déchets) sur les différents sites 

de décharge. 

V091221200891623001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 

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 

22/12/2022 01/03/2023 

Directeur services techniques, urbanisme et aménagement du territoire H/F services techniques, urbanisme et 

aménagement du territoire 

Définition du poste : L'agent est en charge de la direction, de la coordination et de l'animation des services 

techniques, urbanisme et aménagement du territoire. Il organise ses services et assure le management des ressources 

humaines, le pilotage des projets et la gestion budgétaire du service. Il a un rôle de conseil auprès de la direction 

générale des services et des élus. 

V091221200891632001 
 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
22/12/2022 01/02/2023 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

général de la fonction 

publique 

Responsable des aires de jeux (H/F) Service espaces verts / Mission aires de jeux  

Sous l'autorité de la cheffe des espaces verts, le responsable des aires de jeux sera chargé de (d') :  - Mettre en oeuvre 

la politique communautaire en matière de gestion des aires de jeux en participant notamment aux choix des options 

techniques pour la création et la gestion des aires de jeux. - Exécuter et contrôler, sur les volets technique, 

administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des aires de jeux sur le territoire 

de la CA Grand Paris Sud. - Effectuer, si nécessaire, les travaux d'entretien et de première maintenance des aires de 

jeux, du mobilier urbain et des clôtures. Gestion de stock, de matériel et de fournitures. - Planifier, prévoir, gérer et 

contrôler le budget et proposer la programmation pluriannuelle des investissements. - Rédiger ou vérifier les pièces 

techniques des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations ; 

analyser les offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises. - Participer à la mise à jour des données 

sur la plateforme SIG de la CA Grand Paris Sud. - Encadrer un agent à mi-temps dans l'exercice de ses missions. 

V091221200891743001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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 

22/12/2022 14/03/2023 

Responsable des affaires juridiques et du Secrétariat général Direction des Affaires Juridiques et Secrétariat 

général 

- Apporter une expertise juridique dans les domaines variés du droit et notamment en droit public (droit 

administratif, droit des contrats, droit des finances publiques...). - Élaborer des notes juridiques, contrats, conventions, 

décisions, arrêtés, etc. - Contrôler et sécuriser les actes administratifs de la commune (délibérations, conventions, 

contrats, décisions, arrêtés...). - Gérer les précontentieux et contentieux en lien avec les services concernés et les 

conseils externes. - Assurer le suivi et la bonne application du règlement général sur la protection des données. - 

Intégrer et sécuriser les éventuelles mutations numériques (dématérialisation, open data...). - Mettre en place une 

veille juridique à destination des services. - Apporter une expertise juridique dans les domaines variés du droit et 

notamment en droit public (droit administratif, droit des contrats, droit des finances publiques...). - Élaborer des notes 

juridiques, contrats, conventions, décisions, arrêtés, etc. - Contrôler et sécuriser les actes administratifs de la 

commune (délibérations, conventions, contrats, décisions, arrêtés...). - Gérer les précontentieux et contentieux en lien 

avec les services concernés et les conseils externes. - Assurer le suivi et la bonne application du règlement général sur 

la protection des données. - Intégrer et sécuriser les éventuelles mutations numériques (dématérialisation, open 
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data...). - Mettre en place une veille juridique à destination des services. - Gestion des assurances : suivi du marché, 

gestion des déclarations de sinistres et des remboursements, lien avec les services - Gestion du groupement de 

commandes fioul/bois, catastrophes naturelles 

V091221200891844001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 02/01/2023 

Animateur du C.L.A.S Enfance 

Assurer l'aide aux devoirs, proposer et animer des projets d'activités culturelle et éducative : - Créer un climat de 

confiance avec les enfants - Les accompagner dans la méthodologie d'aide aux devoirs - Repérer les enfants en 

difficulté et alerter le responsable - Prendre en compte les différences des enfants - Mettre en place et encadrer des 

activités adaptées - Participer à l'éveil, à la découverte et à la pratique d'activités culturelle et éducatives - Participer 

à l'analyse des effets et des impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques fixés - Rendre compte de son 

activité   En collaboration avec le coordinateur du CLAS, assurer le lien avec l'équipe éducative et le dialogue et 

l'accueil des familles - Accueillir les familles et assurer la transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec 

les parents et les enfants - Assurer la relation avec les enseignants - Veiller à la bonne relation avec l'ensemble de 

l'équipe (responsable hiérarchique, les bénévoles, animateurs, et les différents intervenants)  * Appliquer les règles de 

sécurité liées à l'animation :  - Assurer les cheminements piétons de l'école vers les locaux du CLAS - Appliquer les 

règles de sécurité des enfants et des locaux - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux - Etre 

attentif au comportement et soins des enfants - Respecter et ranger le matériel à chaque activité - Gérer les conflits 

entre les enfants  * Participation dans le cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne : - Assister 

aux réunions mensuelles du CLAS   - Participer à la journée des associations    - Participer à la fête de la Ville 

V091221200891861001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur principal de 

2ème classe, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur ATSEM Enfance Education 

- Organiser, superviser et contrôler le travail des ATSEM (5 écoles maternelles : annualisation du temps de travail, 

gestion des absences, des recrutements, évaluations de agents) ; - Assurer l'interface avec les partenaires de 

l'éducation nationale et les agents sous sa responsabilité ; - Être garant du bon fonctionnement des équipes et de leur 

condition de travail afin de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'assistance à 
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l'enseignant que d'hygiène des locaux ; - Établir et contrôler les plannings de travail en collaboration avec la direction 

d'école ; - Assurer le lien avec le service entretien sur l'entretien des équipements, le stock des produits et du matériel 

; - Être force de propositions et réfèrent sur les dossiers afférents à son secteur (suivi et mise à jour de la charte, 

élaboration de planning de travail en mode dégradé, garant du stock des produit, matériel et des EPI, proposition 

d'achat de nouveaux équipements) ; - Animer la gestion opérationnelle du secteur en veillant à l'application des 

différentes procédures et normes internes ; - Participer à l'évaluation de son secteur et à la réflexion sur les évolutions 

nécessaires ;  - Entretenir et développer les relations partenariales internes et externes ; - Avoir un rôle de formateur 

et un rôle de conseiller impliqué dans le suivi et renouvellement de fourniture de matériel et la détermination des 

demandes de travaux en lien avec ses missions ; - Veiller à la qualité du nettoyage des classes. 

V091221200892015001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

temps partiel 

18h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/02/2023 

Educateur(trice) sport santé (H/F) Maison Sport Santé de l'Agora Maison Sport Santé de l'Agora  

Au sein de la direction des sports et sous l'autorité de la responsable de la Maison Sport Santé de l'Agora, l'éducateur 

APA Sport Santé aura pour missions principales d' (de) :   * Élaborer et animer des activités physiques adaptées en 

groupe, en intérieur et extérieur,  * Mettre en place des stages ou des animations promotionnelles du Sport Santé, 

dans les périodes définies par la responsable,  * Vérifier et entretenir le matériel utilisé,  * Accueillir les patients, 

effectuer un suivi et réaliser des bilans,  * Gérer le retour des bilans selon les procédures mises en place (mail, logiciel 

prescri'forme...),  * Orienter les usagers vers les associations sportives. 

V091221200892058001 
 

Mairie de GRIGNY 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/04/2023 

Agente / Agent de restauration RESTAURATION 

* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 

Distribution et service des repas 

V091221200892058002 
 

Mairie de GRIGNY 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/04/2023 
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Agente / Agent de restauration RESTAURATION 

* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 

Distribution et service des repas 

V091221200892106001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/02/2023 

Chef de secteur sud Entretien technique territorialisé 

Encadre les chefs d'équipe de maintenance des collèges 

V091221200892199001 
 

Mairie de GRIGNY 

Educateur  des APS, 

Opérateur des APS (en 

extinction), Educateur  

principal des APS de 

2ème classe, Opérateur 

principal des APS, 

Opérateur qualifié des 

APS 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 01/04/2023 

Educateur sportif H/F Animation Sportive  

* Assurer l'encadrement, l'enseignement et l'animation d'activités physiques et sportives * Organiser et/ou mettre en 

oeuvre de manifestations sportives * Surveiller et sécuriser des activités 

V091221200892288001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

23/12/2022 01/03/2023 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE - CCAS 

Référent de parcours o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des 

entretiens familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les 

besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la 

cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o 

Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation 

spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et médicaux locaux o Réaliser des 

bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de données o Suivre 

l'efficience des actions mises en place pour les enfants  => Missions spécifiques o Créer et développer des actions en 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des parents...) o Réaliser des 

bilans et des évaluations des actions o Participer à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et 

soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221200892289001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

22/12/2022 20/02/2023 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE - CCAS 

Référent de parcours o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des 

entretiens familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les 

besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la 

cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o 

Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation 

spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et médicaux locaux o Réaliser des 

bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de données o Suivre 

l'efficience des actions mises en place pour les enfants  => Missions spécifiques o Créer et développer des actions en 

fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des parents...) o Réaliser des 

bilans et des évaluations des actions o Participer à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et 

soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221200892373001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 22/12/2022 

Responsable de la régie Batiment SERVICE TECHNQIUE 

Mission principale :  -  Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, gestion des 

travaux : - Garantir la maintenance et le maintien en conformité et sécurité des installations, - Participer à l'analyse 

et au diagnostic des dysfonctionnements, - Définir les contraintes techniques et les besoins en matériels, - Elaborer et 

proposer des solutions correctives, - Diagnostiquer les limites d'intervention et définir les compétences externes 

nécessaires (entreprises spécialisées) - Suivi des marchés d'entretien - Recenser les besoins du service en vue de la 

préparation budgétaire et participer à son élaboration, - Suivre le budget du service, - Participer à la préparation 

technique des marchés publics de la Régie bâtiment : élaboration de cahiers des charges... - Déléguer et/ou collaborer 

avec son équipe sur les aspects opérationnels des interventions de maintenance préventive ou curative ainsi que les 

travaux gérés par la régie, - Animer et coordonner l'équipe de la Régie, suivre les effectifs - Participer aux réunions de 
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travail et de concertation avec l'ensemble des chefs de service / Responsable et directeurs ainsi qu'aux réunions 

propres au service technique - Conseil et assistance aux élus en matière de construction et d'entretien - Veille 

prospective sectorielle en matière de bâtiment - Supervision de projets d'entretien et représentation du maître 

d'ouvrage - Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments - Evaluation et contrôle de la qualité des services 

rendus  - Vous veillez à la programmation et à la bonne exécution des travaux réalisés sur les divers chantiers 

d'entretiens des bâtiments. - Vous assurez le suivi et le contrôle des interventions dans les bâtiments communautaires 

et leurs abords - Vous assurez les demandes de prestations des divers services au sein de la CCEJR (Petites 

réparations, transfert de matériels, mise à dispositions de matériels...) - Vous êtes en contact régulier avec les élus du 

territoire - Vous êtes sensible aux questions d'Hygiène et Sécurité et de Développement Durable. 

V091221200892586001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Ingénieur, Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

23/12/2022 01/03/2023 

Responsable patrimoine et transition écologique H/F Services techniques 

Vous contribuerez à moderniser, optimiser et gérer le patrimoine immobilier de la Ville ( 55 000 m² -  4 Ecoles, un 

groupe Scolaire, 2 Gymnases, un centre socio-culturel, une bibliothèque, un espace polyvalent, une galerie d'art, de 

nombreux locaux pour les associations, des bâtiments administratifs ). Votre action s'inscrira dans le cadre d'objectifs 

ambitieux en matière de transition écologique et énergétique sur le patrimoine bâti de la ville, et de respect des 

obligations liées au décret tertiaire. Vous participerez à la définition d'une stratégie et d'un plan d'action pour 

améliorer globalement l'état du patrimoine, ainsi que réduire et décarboner les consommations énergétiques.  Votre 

activité vous conduira à piloter des opérations de réhabilitation (ou de construction) de bâtiments et à proposer des 

solutions visant à la satisfaction des usagers et à l'optimisation de moyens.  Vous animerez une équipe de 

maintenance en régie et un ensemble de prestataires extérieurs.   Vous serez en lien transversal avec l'ensemble des 

services de la collectivité. 

V091221200892590001 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 

Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités.  Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité 

physique, affective et morale des mineurs.  Créer  un environnement favorisant la communication et le 

développement des relations entre les différents acteurs: Famille, public accueilli, équipe. Participer aux réunions et 

être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 
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V091221200892590002 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 

Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités.  Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité 

physique, affective et morale des mineurs.  Créer  un environnement favorisant la communication et le 

développement des relations entre les différents acteurs: Famille, public accueilli, équipe. Participer aux réunions et 

être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221200892590003 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 

Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités.  Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité 

physique, affective et morale des mineurs.  Créer  un environnement favorisant la communication et le 

développement des relations entre les différents acteurs: Famille, public accueilli, équipe. Participer aux réunions et 

être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221200892600001 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 

Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités.  Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité 

physique, affective et morale des mineurs.  Créer  un environnement favorisant la communication et le 

développement des relations entre les différents acteurs: Famille, public accueilli, équipe. Participer aux réunions et 
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être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221200892600002 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 

Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités.  Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité 

physique, affective et morale des mineurs.  Créer  un environnement favorisant la communication et le 

développement des relations entre les différents acteurs: Famille, public accueilli, équipe. Participer aux réunions et 

être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221200892670001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 13/02/2023 

SECOND DE CUISINE  H/F Service des Solidarités _ unité petite enfance 

MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche collective Opéra, vous secondez le cuisinier dans 

l'organisation et le fonctionnement de la cuisine, l'élaboration des repas du pôle Opéra (95 places). En cas d'absence 

du cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions (excepté l'encadrement).   Vous êtes en charge de :  - 

Assurer la confection et la distribution des repas adaptés à l'âge et aux besoins des enfants (déjeuner, goûter) selon 

les effectifs du pôle, - Respecter les horaires prévus par chaque structure pour la livraison, - Participer aux 

commandes, à la gestion, la réception et le stockage des marchandises, - Participer aux réunions d'élaboration des 

menus, - Nettoyer le matériel et les locaux de production selon les protocoles, - Respecter et faire respecter les règles 

d'hygiènes et de sécurité (en référence au guide des bonnes pratiques HACCP), - Participer à la vie de la structure 

(réunions, sorties, ateliers, spectacle, moments festifs...), aux réunions animées par le coordinateur des cuisines. 

V091221200892742001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 20/02/2023 
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CUISINIER EN CRECHE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 

MISSIONS  Sous l'autorité du Coordinateur des cuisines des structures collectives, vous êtes responsable de 

l'organisation, du fonctionnement de la cuisine et de l'élaboration des repas. Vous participez également à 

l'encadrement de l'équipe technique sous la responsabilité du directeur de la structure.  Vous êtes en charge de :  - 

Elaborer des menus équilibrés en partenariat avec les différentes structures et le coordinateur des cuisines. - De 

Confectionner et distribuer des repas adaptés à l'âge et aux besoins des enfants (déjeuner, goûter) selon les effectifs 

de la crèche. - Commander, réceptionner et de contrôler les marchandises et gérer les stocks. - Veiller au respect des 

enveloppes budgétaires attribuées sous la responsabilité du coordinateur des cuisines et du directeur. - Compléter les 

fiches de traçabilité - Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité (référence au guide des bonnes pratiques 

HACCP). - Assurer l'entretien et le nettoyage du matériel et des locaux de production. - Participer à la vie de la 

structure (réunions, sorties, ateliers, spectacle, moments festifs...), aux réunions animées par le coordinateur des 

cuisines. 

V091221200892742002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 20/02/2023 

CUISINIER EN CRECHE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 

MISSIONS  Sous l'autorité du Coordinateur des cuisines des structures collectives, vous êtes responsable de 

l'organisation, du fonctionnement de la cuisine et de l'élaboration des repas. Vous participez également à 

l'encadrement de l'équipe technique sous la responsabilité du directeur de la structure.  Vous êtes en charge de :  - 

Elaborer des menus équilibrés en partenariat avec les différentes structures et le coordinateur des cuisines. - De 

Confectionner et distribuer des repas adaptés à l'âge et aux besoins des enfants (déjeuner, goûter) selon les effectifs 

de la crèche. - Commander, réceptionner et de contrôler les marchandises et gérer les stocks. - Veiller au respect des 

enveloppes budgétaires attribuées sous la responsabilité du coordinateur des cuisines et du directeur. - Compléter les 

fiches de traçabilité - Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité (référence au guide des bonnes pratiques 

HACCP). - Assurer l'entretien et le nettoyage du matériel et des locaux de production. - Participer à la vie de la 

structure (réunions, sorties, ateliers, spectacle, moments festifs...), aux réunions animées par le coordinateur des 

cuisines. 

V091221200892758001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

26/12/2022 01/04/2023 
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Référent équipement sportif  

- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et 

de circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand 

nettoyage de l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène 

en vigueur et assurer le suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des 

manifestations sportives développées dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à 

travers des actions de médiation et de dialogue - Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : 

contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des 

installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser des petits travaux de maintenance - 

Coordonner les congés annuels des agents d'accueil et d'entretien des équipements sportifs - Assurer le suivi des 

travaux en lien avec le responsable technique - Veiller au suivi de la fréquentation générale de l'équipement et assure 

un reporting - Participer aux commissions de sécurité - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela 

est nécessaire 

V091221200892770001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint du patrimoine, 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 20/02/2023 

BIBLIOTHECAIRE SCOLAIRE (H/F) Direction de l'Education Loisirs et Restauration 

MISSIONS :  Enrichissement des fonds documentaires et gestion des BCD - Sélection, Acquisitions, circuit du 

document (couverture, estampillage, cotation, catalogage,) des BCD maternelles et élémentaires. - Gestion 

quotidienne des BCD : rangement, signalétique, pilon et inventaire, réparations et nettoyage des livres et du mobilier  

Animations - Réflexion et mise en oeuvre des animations proposées aux enseignants (rondes de livres, travail sur un 

auteur ou une thématique ou un genre de documents, Prix lecture ...) - Préparation des venues d'auteurs et 

d'illustrateurs (Mise en place du projet, échanges avec les enseignants lors de réunions de présentation et de bilan) - 

Animation sur des temps périscolaires pendant les vacances scolaires  Administratifs - Gestion administrative de 

l'unité partagée avec l'ensemble de l'équipe.  Rémunération : Selon grilles statutaires   Disponibilité et particularité : 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 Port de charges fréquent, déplacements permanents, ponctuellement travail en 

soirée ou le week-end. 

V091221200892792001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 02/01/2023 
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Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 

MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches 

familiales, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes 

enfants de l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - 

d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à 

l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-

18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la 

fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 

13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221200892792002 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 02/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 

MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches 

familiales, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes 

enfants de l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - 

d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à 

l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-

18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la 

fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 

13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221200892792003 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 02/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 

MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches 

familiales, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes 

enfants de l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - 

d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à 

l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-

18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la 
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fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 

13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221200892792004 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 02/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Direction des Solidarités _ Petite Enfance 

MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches 

familiales, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes 

enfants de l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - 

d'Organiser des activités éducatives, - d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à 

l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-

18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la 

fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 

13ème mois Disponibilité : dès que possible  Poste Handi-accessible 

V091221200893006001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Assistante de la DGA Administration Générale Administration Générale 

- Gérer l'agenda de la DGA - Assurer l'organisation logistique et préparer les dossiers des commissions Finances et 

Schéma de Mutualisation - Saisir les courriers et les notes émanant de la Direction - Gérer les appels téléphoniques 

de la DGA - Secrétariat de la DRH 

V091221200893045001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 

Limours 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 20/02/2023 

Agent polyvalent chargé de l'accueil, suivi patrimoine et culture  H/F Administratif  

Assure l'accueil physique et téléphonique, oriente, renseigne le public. Gère le planning de réservation de l' 

imprimerie et aide les utilisateurs dans les usages qu'ils en font. Représente l'image de la CCPL auprès des usagers. 

Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement des services Culture et Patrimoine. Suit les dossiers 
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administratifs et gère les dossiers de ces services. Gère les différents plannings de réservation de la CCPL (imprimerie, 

véhicules de service, extension, Chapelle...). Accompagne les élus et salariés municipaux dans l'utilisation de 

l'imprimerie et réalise des impressions exceptionnelles (Méli-mélo, carrefour des solidarités... 

V091221200893060001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (H/F) SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - REGIE PATRIMOINE 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie 

par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux 

habitants un accès à de nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une 

école de musique et de danse, la Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures 

d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est 

soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-nnes. Au sein des Services Techniques Municipaux, sous 

l'autorité du responsable de la régie patrimoine, vous avez en charge d'assurer le suivi et la maintenance dans les 

bâtiments communaux :   Missions :  - Effectuer la petite maintenance et le suivi des demandes d'interventions en 

régie  - Accompagner les entreprises en charge des contrats de maintenance lors des visites périodiques : s'assure de 

la compatibilité planning d'intervention / utilisation des locaux - Participer aux commissions de sécurité - Participer à 

la mise jour des équipements des bâtiments pour intégrations dans l'outil référentiel patrimonial - Participer au 

chantier interne (peinture ; sanitaire...) 

V091221200893061001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur Point lecture H/F Centre Social Jean Carmet 

Elaborer et promouvoir l'action culturelle au sein du centre social en gérant notamment l'espace point lecture du 

centre social mais également en développant tous projets permettant une ouverture culturelle en lien avec les besoins 

identifiés. 

V091221200893139001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 

Limours 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 20/02/2023 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

personnel 

Chargé d'insertion professionnelle - référent PLIE H/F Administratif  

Il (elle) est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la chef du Pôle 4 " Services au territoire ". Pour remplir ses 

missions, il (elle) entretient des relations : - en interne avec : la Direction Générale, la directrice du Pôle 4, la 

conseillère emploi, la chargée de mission relations entreprises. - en externe : les participants du PLIE, les entreprises, 

les associations, les communes du territoire, les prestataires, les partenaires professionnels, les services d'État... 

V091221200893188001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (H/F) SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - REGIE PATRIMOINE 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie 

par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux 

habitants un accès à de nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une 

école de musique et de danse, la Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures 

d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est 

soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-nnes. Au sein des Services Techniques Municipaux, sous 

l'autorité du responsable de la régie patrimoine, vous avez en charge d'assurer le suivi et la maintenance dans les 

bâtiments communaux :   Missions :  - Effectuer la petite maintenance et le suivi des demandes d'interventions en 

régie  - Accompagner les entreprises en charge des contrats de maintenance lors des visites périodiques : s'assure de 

la compatibilité planning d'intervention / utilisation des locaux - Participer aux commissions de sécurité - Participer à 

la mise jour des équipements des bâtiments pour intégrations dans l'outil référentiel patrimonial - Participer au 

chantier interne (peinture ; sanitaire...) 

V091221200893193001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

REFERENT BATIMENT PATRIMOINE 

Sous l'autorité du responsable de la régie patrimoine, vous avez en charge d'assurer le suivi et la maintenance dans 

les bâtiments communaux. Missions : - Effectuer la petite maintenance et le suivi des demandes d'interventions en 

régie - Accompagner les entreprises en charge des contrats de maintenance lors des visites périodiques - S'assurer de 

la compatibilité entre le planning d'intervention et l'utilisation des locaux - Participer aux commissions de sécurité - 
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Participer à la mise jour des équipements des bâtiments pour intégration dans l'outil référentiel patrimonial - 

Participer aux chantiers internes (peinture ; sanitaire...) 

V091221200893200001 
 

Mairie de MASSY 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux hors 

classe, Puéricultrice, 

Puéricultrice hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 20/02/2023 

DIRECTEUR·TRICE ADJOINT·E DE CRECHES (H/F) Service des Solidarités _ unité petite enfance 

MISSIONS Au sein de deux structures collectives de 41 et 47 places, vous secondez les directrices dans leurs fonctions. 

Vous assurez le bon fonctionnement des crèches en créant une vraie dynamique autour de l'enfant et de ses parents : 

- Mettre en oeuvre les objectifs du service " Petite Enfance ", - Participer à l'élaboration et garantir l'application du 

projet éducatif des structures - Soutenir et encadrer les équipes pluridisciplinaires, - Organiser le fonctionnement des 

établissements afin d'assurer l'accueil des enfants dans le respect des valeurs soutenues par la politique petite 

enfance de la ville, - Participer à la prise en charge des enfants et à la vie en section, - Collaborer avec le médecin de 

crèche dans les tâches liées au domaine paramédical, être garant des règles d'hygiène et de sécurité  &#61614; 

Assurer des astreintes médicales de l'établissement et autres structures de la ville 

V091221200893222001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 03/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration  

participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des élèves et à l'entretien du matériel et des locaux 

de restauration (cantines scolaires), dans le respect constant des règles d'hygiène. 

V091221200893225001 
 

Mairie de MASSY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, 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 

23/12/2022 23/01/2023 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS H/F Direction des Travaux Bâtiments et Espaces Publics 

MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 7 agents, sous la responsabilité du responsable Pôle Projets 

Bâtiments, vous pilotez les opérations de construction et/ou de réhabilitation en bâtiments.   Vous gérez le délai, le 

coût, la technicité et la qualité d'une opération de la phase programme à la phase réception des travaux. Pour cela 

vous vous appuyez notamment sur une maîtrise d'oeuvre externe et sur les services supports de la mairie. Vous êtes 

en charge de :  - Rédiger des marchés afin de choisir les prestataires que ce soit un programmiste, une maîtrise 
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d'oeuvre ou des entreprises de travaux, - Piloter les réunions de travail, - Participer aux réunions de chantier, - 

Rendre compte à votre hiérarchie au travers de tableaux de reporting et de réunion hebdomadaire, - Etre un référent 

technique au sein de la mairie, notamment dans le cadre d'expertise, - Faire de la maîtrise d'oeuvre sur des 

opérations de petites tailles. 

V091221200893228001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Médecin 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 

23/12/2022 01/01/2023 

Médecin de crèche Petite Enfance 

Le médecin de crèche intervient dans les établissements d'accueil de la petite enfance 

V091221200893234001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 

Limours 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 20/02/2023 

auxiliaire de puériculture H/F petite enfance  

Activités et tâches principales du poste : * Accueillir les enfants et leurs parents : aider à la séparation, accompagner 

l'adaptation à la vie en collectivité, recueillir les transmissions des parents et transmettre les informations de la 

journée d'accueil) * Organiser les différents moments de la journée et accompagner l'enfant (accueils, soins, sieste, 

repas ...) * Respecter le rythme de développement de chacun des enfants, en leur proposant des activités variées et 

adaptées à leur capacité * Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant 

au maintien et à la continuité des soins et des activités et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille * 

Garantir la qualité des soins portés à l'enfant * Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de 

l'enfant * Participer à l'élaboration du projet d'établissement en équipe et à la mise en place de projets * Maintenir 

propre et sain l'environnement proche de l'enfant (accueils, soins, repas, sieste ...) 

V091221200893335001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 
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V091221200893337001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893339001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 
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V091221200893339002 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893339003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 
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fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893339004 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 
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un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893347001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893348001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893349001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 
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des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893349002 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 
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d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893349003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 
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à l'ALSH 

V091221200893349004 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893352001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 
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Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893352002 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 
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sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893352003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 
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manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893352004 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur APPS/LSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 

avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893359001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
23/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de BRUNOY de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893364001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893366001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 

Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200893375001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATEUR ALSH PERISCOLAIRE 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. -Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 

enfants et entretenir des relations avec les familles : -A ménager des espaces en fonction des animations proposées et 

des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne 

dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, 

garantirle respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en 

sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la 

mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter les animations en lien 
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avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place 

un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis 

en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment 

d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation : - 

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les 

modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de 

manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés 

à l'ALSH 

V091221200893396001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/12/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES (CCAS) 

- Accueil physique et téléphonique du CCAS : information et orientation des usagers - Elaboration des certificats 

d'hébergement et de résidence - Instruction des dossiers administratifs de carte de transport (téléassistance, repas à 

domicile et attestations d'accueil...) - Remise des dossiers d'aides légales et de logement et appui auprès des usagers 

pour les compléter - Réalisation de missions de secrétariat (courriers, archivage ...) - Gestion de l'agenda de l'Adjoint 

au Maire - Mise à jour régulière des tableaux de bord 

V091221200893465001 
 

Mairie de la FERTE-

ALAIS 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/04/2023 

Responsable de la ferme pédagogique H/F Service Technique 

Sous l'autorité du Directeur du cadre de vie - Aménagement et Marchés Publics, l'agent devra gérer et entretenir la 

ferme pédagogique, encadrer une équipe et animer des ateliers pédagogiques.    Gérer et entretenir la ferme 

pédagogique   - Entretenir le cadre de vie de l'animal : nettoyer, entretenir et aménager les bâtiments, parcelles, 

enclos , cages des animaux, matériel)  - Gérer les stocks de fourrage et des aliments des animaux  - Nourrir les 

animaux, pratiquer les 1ers soins vétérinaires (transporter les animaux chez le vétérinaire, surveiller et assister pour 

les mises bas)                                                                                                                                                                                                                                                                
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- Détecter les comportements anormaux des animaux et signes précurseurs d'une pathologie - Entretenir les espaces 

verts (tondre, désherber, tailler...)  - Entretien les équipements et le matériel (tondeuse, roto fil...)     Encadrer et 

animer une équipe   - Encadrer les agents de la ferme pédagogique                                                                                                                       

- Gérer les planning annualisés des agents    Animer les ateliers pédagogiques   - Accueillir le public (visiteurs, centre 

de loisirs, écoles...)                                                                                                            - Animer des ateliers 

pédagogiques notamment fabrication du pain et du beurre avec des centres de loisirs, écoles... 

V091221200893483001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs H/F SPORTS 

Entretien des locaux et des abords des gymnases Accueil des Usagers et du Public scolaire (Collège-Lycée)  Participe à 

l'organisation du travail des collègues Nettoyer et ranger les locaux et les abords des gymnases, des stades ou tout 

autre équipement du service.   Participer aux opérations techniques (nettoyage, désinfection...)  Prévenir le service en 

cas de dysfonctionnement ou anomalie.  Effectuer la maintenance préventive et corrective.  Réaliser des travaux de 

1ère maintenance (électricité-peinture...)   Accueil des usagers.  Participer à la préparation des manifestations ...et 

toutes les activités afférentes au poste. 

V091221200893500001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Ingénieur, Attaché, 

Technicien 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Chargé de projets transition écologique (H-F) Direction de la Transition écologique 

Au sein de la direction de la Transition écologique, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de l'axe bâtiments 

d'habitation du PCAET et de la mobilisation de la population du territoire, en collaboration avec l'Agence Locale de 

l'Energie et du Climat et en lien avec l'ensemble des services de l'agglomération. Vous aurez pour missions : * 

Adaptation au changement climatique : réaliser le diagnostic de vulnérabilité du territoire, mo-biliser les acteurs, 

contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'action qui en dé-coule * Aménagement durable : 

accompagner les services d'urbanisme de l'agglomération et des communes dans l'adaptation des pratiques * 

Mobilisation citoyenne : élaboration de supports et programmes pour accompagner les habi-tants, étudiants et 

travailleurs dans leurs changements de comportements * Jeunesse : proposer et mener des actions de mobilisation ou 

d'accompagnement des jeunes dans leurs projets de transition écologique * Travailler en relation étroite avec les 

acteurs du territoire : ALEC Ouest Essonne, communes, EPAPS, ADEME, Département, associations, etc. * Participer 
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aux actions de communication et de mobilisation concernant le PCAET ou tout autre sujet lié au service * Contribuer 

à la recherche de partenaires et de financements 

V091221200893612001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Responsable SIRH Ressources Humaines 

Dans une dynamique de modernisation visant à développer une politique RH efficiente, performante et proche des 

agents, le Pôle Ressources Humaines se dote d'un poste de responsable SIRH (système d'information des ressources 

humaines).  Au sein du Pôle RH composé de 3 services (Gpeec et Prospectives budgétaires, QVCT, Rémunération et 

Parcours professionnels), d'une gestionnaire des temps de travail, et d'un chargé du développement RH, vous exercez 

vos missions sous l'autorité de la directrice adjointe des ressources humaines en lien avec l'ensemble des agents du 

pôle RH et en collaboration étroite avec le Pôle Numérique et Gestion des process :   - Vous contribuez à la 

sécurisation des données (paie, gestion des temps) et à la fiabilisation des actes administratifs (carrière, 

rémunération) par la mise en place d'interfaces entre les différents logiciels RH (CIRIL, KELIO), l'automatisation des 

actes, et l'adaptation des paramétrages des logiciels au fonctionnement de la collectivité. Vous êtes à ce titre en 

capacité de prendre en charge la gestion d'un portefeuille d'agents en matière de carrière-paie afin de répondre au 

mieux aux problématiques et enjeux rattachés à ces missions ;  - Vous contribuez à la maitrise et à l'exploitation des 

données RH par la mise en place d'outils permettant le pilotage de l'activité RH des services ainsi que l'aide à la 

décision pour le collectif de direction (mise en place d'indicateurs relatifs aux effectifs, à l'absentéisme, à la masse 

salariale, etc.) ;  - Vous accompagnez la transformation numérique de la fonction RH en proposant des outils de 

dématérialisation des processus et documents. 

V091221200893654001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

25h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/04/2023 

Agent de propreté des locaux RESTAURATION NETTOYAGE 

Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les 

vacances scolaires. 

V091221200893658001 
 

Mairie de MASSY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien 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 

23/12/2022 23/01/2023 
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TECHNICIEN·NE VOIRIE (H/F) Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  

MISSIONS  Vous êtes une femme ou un homme de terrain, technicien·ne spécialisé·e dans la voirie, vous êtes à la 

recherche d'un poste qui allie compétences techniques et savoir-faire managérial, la ville de Massy vous offre cette 

opportunité. Placé·e sous l'autorité du responsable de l'unité " Voirie ", vous encadrez un surveillant travaux et six 

agents de la régie. Vous collaborez avec les concessionnaires et autres institutions publiques pour garantir la bonne 

conduite des chantiers et assurez l'entretien, la maintenance et l'exploitation de la voirie. Vous avez pour mission :  

Description des activités professionnelles - Coordonner et suivre les différentes interventions des prestataires et 

concessionnaires, - Gérer et suivre l'exécution des marchés d'entretien, - Chiffrer les petits travaux courants, - 

Garantir le suivi administratif (DT, arrêtés de circulation), financier (attachement, validation des factures) et 

technique (préparation du chantier, avancement et conformité des travaux), - Rédiger les arrêtés et autorisations de 

voirie, - Organiser l'encadrement du surveillant travaux et de l'équipe Voirie Express avec le relais hiérarchique du 

responsable de la régie - Assurer la surveillance et l'entretien du patrimoine voirie, - Suivre et contrôler les travaux 

confiés à la régie et aux entreprises (coordination des intervenants, vérification de la conformité des travaux, respect 

des règles de sécurité...). 

V091221200893731001 
 

Mairie de MASSY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 23/01/2023 

TECHNICIEN·NE VOIRIE (H/F) Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  

MISSIONS  Vous êtes une femme ou un homme de terrain, technicien·ne spécialisé·e dans la voirie, vous êtes à la 

recherche d'un poste qui allie compétences techniques et savoir-faire managérial, la ville de Massy vous offre cette 

opportunité. Placé·e sous l'autorité du responsable de l'unité " Voirie ", vous encadrez un surveillant travaux et six 

agents de la régie. Vous collaborez avec les concessionnaires et autres institutions publiques pour garantir la bonne 

conduite des chantiers et assurez l'entretien, la maintenance et l'exploitation de la voirie. Vous avez pour mission :  

Description des activités professionnelles - Coordonner et suivre les différentes interventions des prestataires et 

concessionnaires, - Gérer et suivre l'exécution des marchés d'entretien, - Chiffrer les petits travaux courants, - 

Garantir le suivi administratif (DT, arrêtés de circulation), financier (attachement, validation des factures) et 

technique (préparation du chantier, avancement et conformité des travaux), - Rédiger les arrêtés et autorisations de 

voirie, - Organiser l'encadrement du surveillant travaux et de l'équipe Voirie Express avec le relais hiérarchique du 

responsable de la régie - Assurer la surveillance et l'entretien du patrimoine voirie, - Suivre et contrôler les travaux 

confiés à la régie et aux entreprises (coordination des intervenants, vérification de la conformité des travaux, respect 

des règles de sécurité...). 

V091221200893789001 
 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
23/12/2022 31/01/2023 
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Mairie de VERT-LE-

PETIT 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

mutation vers 

autre collectivité 

général de la fonction 

publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 

Sous l'autorité du Responsable de service, vous instruisez les demandes d'autorisation du droit des sols dans le respect 

du Code de l'Urbanisme et du Plan local d'Urbanisme et participez aux études d'évolution du territoire et notamment 

à celles concernant le PLU.    Missions principales :  * Instruire les autorisations d'occupation du sol   * Accueillir et 

informer les particuliers et les professionnels sur les documents d'urbanisme concernant la commune  * Pré instruire 

les avant-projets et se prononcer sur leur faisabilité et leur compatibilité avec les règles d'urbanisme  * Instruire les 

dossiers d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, 

d'aménager et de démolir), avec prise en charge de la totalité des phases de l'instruction  * Rédiger des actes de 

procédures et des décisions administratives et les arrêtés d'enseigne * Suivre les chantiers et effectuer les visites de 

conformité des constructions  * Instruire les demandes de travaux sur les établissements recevant du public  * 

Constater les infractions et assurer le suivi de la procédure ou du contentieux en urbanisme  * Rédiger des procès-

verbaux et constat d'infraction au code de l'urbanisme  * Etre en relation avec les différents partenaires extérieurs 

(DDT, DRAC, ABF, DRIEE, EPF...)  * Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités et au service  * Assurer la veille 

juridique et règlementaire  * Participer occasionnellement aux commissions d'urbanisme et réunions publiques 

Participer aux études du service * Participer, en collaboration avec le responsable de service, aux projets de 

modifications et de révision du PLU  * Participer à toute étude urbaine : apport de sa connaissance des 

problématiques de terrain, relecture des projets  * Apporter conseils et expertises au Maire et Elus  * Formuler des 

propositions dans le cadre de l'évolution des documents d'urbanisme 

V091221200893861001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

Agent social-H/F Service à la population 

- Organiser et effectuer l'accueil et les activités contribuant au développement de l'enfant, - Assurer le bien-être et 

l'éveil des enfants, - Favoriser les actes de la vie quotidienne (le goûter, aller aux toilettes, s'habiller) - Assurer 

l'entretien et l'hygiène - Accueillir et accompagner les parents et les enfants - Participer aux réunions sur le projet 

pédagogique  - Participer aux différentes formations 

V091221200893935001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/03/2023 
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directe 

SECRETAIRE GENERALE RESSOURCES (CP 4464)  

e secrétaire général ressources (SGR) se trouve à l'interface entre les directions opérationnelles de la Direction 

Générale Adjointe aux Solidarités (DGAS) amenées à mettre en oeuvre les politiques publiques (PMI, Enfance, 

Développement Social, Insertion, Autonomie...) et les directions ressources (Direction des Ressources Humaines, des 

Affaires Juridiques, des Finances et de l'Informatiques).  Le directeur du SGR DGAS est responsable d'une direction 

d'environ 80 agents composée :  D'un service Budget Comptabilité qui s'occupe du budget et de la comptabilité de 

toute la chaîne comptable de la DGAS hormis l'autonomie. Le directeur est donc amené à participer aux préparations 

budgétaires, à la négociation du budget, à la gestion des différentes étapes budgétaires et au suivi du budget. D'un 

service Ressources Humaines et Accompagnement qui est responsable du suivi de la formation, du suivi des 

mouvements d'agents au sein de la DGAS, du suivi de la masse salariale et de la gestion d'un recrutement 

partiellement déconcentré en son sein. De plus, le service est composé d'agents itinérants sur les territoires d'action 

départementale. Du service marché public qui assure le suivi de l'ensemble des marchés de la DGAS, avec un 

accompagnement à la préparation de marchés et un suivi des différentes étapes en lien avec la Direction des Affaires 

Juridiques et de l'Achat selon les montants de marchés. D'un service pilotage de l'information qui assure, pour la 

DGAS, une réponse aux tickets informatiques, une gestion de projet et une maintenance des outils, une centralisation 

du travail de requêtes et du suivi de la qualité de la donnée ainsi qu'une cellule de traitement des demandes de 

rappel qui répond aux usagers exprimant le souhait d'être rappelés au regard de leur problématique sociale. Le 

directeur est appuyé par :  Un assistant de direction, un responsable de la coordination administrative en charge des 

sujets de communication, d'attractivité, d'immobilier et d'évènementiel, un régisseur qui gère à la fois une régie 

centralisée dont le directeur est suppléant mais également assiste sur des missions administratives. De manière plus 

transversale, le directeur du SGR DGAS est membre suppléant aux instances de dialogue social et est amené à être 

régulièrement membre expert en Commission Administrative Paritaire. Le SGR est également chef d'établissement 

pour la Tour Malte où il est positionné.  Il est attendu du directeur du SGR :  Un bon relationnel pour pouvoir 

travailler avec les directions opérationnelles de la DGAS et les directions ressources. Une capacité d'initiative afin de 

proposer à la DGAS des solutions au regard des difficultés rencontrées. Une sens de l'organisation afin de s'organiser 

au sein des différentes missions qui lui sont confiées. Une aisance dans la présentation orale et la communication, en 

particulier au sein d'instances. 

V091221200893952001 
 

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 

26/12/2022 01/03/2023 
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Chargé d'accueil Référent Numérique  

- Accueillir, informer et orienter le public dans ses demandes relatives à ses différentes démarches - Orienter les 

usagers vers les services publics adéquats de la ville ou vers les partenaires - Assurer la diffusion de l'information au 

sein de l'équipe de la structure - Assurer la logistique : ouverture, fermeture, gestion et suivi du planning de 

réservation de la salle polyvalente - Assurer l'installation, l'utilisation et la gestion du matériel multimédia (spots, 

micros, table de mixage...) - Assurer le planning d'utilisation et la gestion de l'espace Multimédia en collaboration 

avec l'Informateur jeunesse - Assurer l'accompagnement physique et en terme de ressources informatiques les 

utilisateurs de la Fabrik - Élaborer des statistiques et saisir les données - Participer aux actions et manifestations 

ponctuelles de l'équipement - Approvisionner la documentation de l'espace accueil en lien avec son collègue - 

Proposer des améliorations relatives à l'espace accueil - Participer à l'accompagnement des stagiaires accueillis au 

sein de la structure - Participer à la mise en oeuvre d'actions d'envergure et transversales à la Direction de la 

Jeunesse 

V091221200894014001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

Agent d'accueil Centre Socio Culturel 

Recevoir, informer et orienter les publics à partir d'une écoute active et bienveillante ü Effectuer régulièrement des 

travaux administratifs et de suivi (inscriptions, adhésions, courriers, gestion des prêts de salles ou de matériels, 

rédaction des comptes rendus, classement, archivage...) ü Veiller à la bonne tenue des locaux (Espace d'accueil, 

cuisine et salles) ü Veiller à la sécurité des personnes et des biens en rappelant les consignes de sécurité, 

d'usage...intervenir auprès des usagers si besoin ü Rédiger et suivre les demandes d'intervention des services supports 

(techniques, informatique, logistique) en lien avec la direction du CSC, ü Tenir à jour le planning des mises à 

disposition des locaux et en assurer le suivi avec les demandeurs, au besoin informer sans délais la direction du CSC 

de tout incident observé ou porté à sa connaissance ü Mettre à jour l'affichage -interne et externe- et relayer les 

informations utiles aux publics et favoriser la circulation des informations en interne et en externe (services 

municipaux et partenaires) 

V091221200894036001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

26/12/2022 01/02/2023 

PATROUILLEUR (6925) H/F DGAEE / DIV UT SUD  

Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

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. 

V091221200894088001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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 

26/12/2022 27/01/2023 

Gestionnaire finances/comptabilité et référent des subventions H/F Financier/Marchés publics 

Missions : Sous l'autorité du responsable du service, vos missions principales consistent à : - Assurer l'exécution des 

dépenses et des recettes courantes.  - Apporter son soutien lors de l'élaboration et le suivi du budget communal. - 

Gérer la validation des bons de commande et assister les services dans la gestion de leurs crédits budgétaires selon le 

processus en place au sein de la commune. - Instruire les demandes de subventions. - Suivre la régie. - Gérer 

l'inventaire.  Activités :  * Réceptionner, vérifier (validité des pièces justificatives, contr6le de factures, ...), classer et 

archiver les pièces comptables, * Préparer le mandatement et les titres de recettes, saisir les factures et les mandats, * 

Assurer une veille des opérations comptables, * Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents, * Suivi et 

validation des bons de commande, * Participer à ['élaboration du budget, * Suivre ['exécution budgétaire, * Réaliser 

les opérations diverses de fin d'année (rattachements, report, inventaire, etc....), * Participer à l'élaboration des 

tableaux de bord du service,  * Assistance et conseil auprès des services dans le cadre de la gestion de leurs crédits 

budgétaires notamment le suivi des demandes de virements de crédits, * Transmission mensuelle des situations 

budgétaires et grand livre (à la demande) aux services, * Suivi des régies d'avances et de recettes, * Suivi de la dette, * 

Suivi et gestion de l'inventaire, * Prospection, instruction et suivi des demandes de subventions, * Gestion de la PPI et 

suivi de la prospective financière.  Profil du candidat :  - Expérience souhaitée sur un poste similaire ; - Connaître le 

fonctionnement des collectivités territoriales et la règlementation financière ;  - Maîtriser la comptabilité publique 

(M14 et M49), les procédures comptables et administratives financières ; - Appréhender le logiciel E. Magnus et les 

outils informatiques (traitement de texte et tableur) - Qualités d'expression écrite et orale ; - Sens du service public ; - 

Capacité à travailler en transversalité ; - Devoir de neutralité, secret professionnel et discrétion ; - Adaptabilité, 

réactivité fiabilité, rigueur et disponibilité. 

V091221200894091001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Education H/F Enfance 

* Participation à la mise en oeuvre de l'action municipale à destination des enfants  * Coordination des moyens 

alloués aux écoles et activités éducatives et péri-éducatives  * Suivi de dossiers spécifiques * Participation dans le 
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cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne 

V091221200894092001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

26/12/2022 01/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

1 - Encadrement et coordination du pôle :  - Rôle d'aide et de conseil aux gestionnaires du pôle dans le suivi de leurs 

dossiers - Transmission des consignes de travail et suivi des suites données - Contrôle des actes émis (notamment 

visa des parapheurs) - Tenue de réunions périodiques de travail avec l'équipe  2 - Gestion de dossiers spécifiques : - 

Suivi mensuel de la masse salariale - Préparation des dossiers d'arbitrage mensuels (mise en stage, revalorisations, ...) 

- Suivi des procédures disciplinaires, en lien avec la DRH - Contrôle des outils de suivi des fins de position (CDD, 

stages, maladies, ...) - Mise en oeuvre des procédures d'avancements de grade et de promotion interne : respect du 

calendrier, vérification et mise à jour éventuelle des conditions statutaires applicables à chaque grade, appui 

statutaire aux gestionnaires dans leur vérification des situations individuelles, établissement des tableaux 

d'avancement - Contrôle de la conformité des documents mensuels de paie (bordereaux, mandats, charges, tiers) - 

Tenue et mise à jour des tableaux de suivi du RIFSEEP - Suivi des régies (interface avec la Direction des Finances pour 

les nominations/suppressions, et avec les gestionnaires pour l'établissement des arrêtés de NBI) - Suivi des dossiers 

d'assurance (transmission des éléments RH à la Direction Affaires Générales et CP) - Suivi annuel du dossier de 

contribution au FIPH  3 - Suivi de dossiers transversaux aux deux pôles de la Direction, en lien avec la Directrice et la 

responsable du pôle recrutement, formation et gestion des compétences : - Tableau des Effectifs : préparation et 

suites à donner (impacts sur situations individuelles) - Interface entre le pôle gestion des carrières et le pôle 

recrutement (réception des dossiers des nouveaux recrutés) - Participation à l'élaboration des différents rapports RH 

(RSU, ROB, ...) 4 - Gestion semi-intégrée des dossiers du personnel : - Gestion d'un portefeuille de dossiers individuels, 

depuis le recrutement jusqu'à la fin des fonctions (missions identiques à celles des gestionnaires du pôle) - Suivi des 

indemnités des élus - Simulations de paie pré-recrutement - Calcul des coûts de services - Rôle d'information et de 

conseil auprès des agents ainsi que de leurs responsables hiérarchiques. 

V091221200894178001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

26/12/2022 01/02/2023 

Agent des espaces verts Espaces Verts 

- l'exploitation logistique de toutes les opérations liées à la rotation des stocks, réceptions, - la sécurité des biens, - la 

gestion des engins de manutention . 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

V091221200894240001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

26/12/2022 01/02/2023 

Animateur ALSH (H/F) ALSH 

L'Animateur ALSH accueille, anime et encadre un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l'encadrement des enfants 

pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221200894251001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant de conservation 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

26/12/2022 01/01/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Médiathèque de Montgeron 

MISSIONS PRINCIPALES : La gestion :  * Participer à l'élaboration et à la gestion du budget du secteur adulte, * 

Organiser, suivre, évaluer et rendre compte de l'activité du service (statistiques), * Travailler en concertation avec les 

autres secteurs, Les collections :  * Gérer les collections adulte (acquisition, catalogage, indexation, équipement, 

désherbage, inventaire), * Elaborer une politique documentaire pour le secteur adulte (critères d'achat, élaboration de 

fiches domaines, veille documentaire, ventilation budgétaire par domaine), * Participer à la valorisation (physique et 

virtuelle) des collections adulte (présentations thématiques, coups de coeur), L'action culturelle :  * Concevoir une 

programmation culturelle pour les adultes en lien avec les autres secteurs et dans le cadre d'évènements réseau 

(animations littéraires, présentations de livres, organisation de rencontres avec les auteurs), * Organiser l'accueil de 

groupes adultes à la médiathèque et hors les murs,  * Développer les partenariats avec les structures de la ville et de 

l'agglomération, L'accueil du public :  * Accueillir, accompagner et conseiller tous les publics, * Accueillir des groupes 

scolaires. 

V091221200894264001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Agent de maîtrise 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

26/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Conservatoire du Val d'Yerres 

- Gère le parc instrumental, - Conçoit et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des 

manifestations, - Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigenxes de sécurité, aus demandes des 

artistes et aux fiches techniques des manifestations. 

V091221200894295001 
 

Animateur, Adjoint 

d'animation principal de 

Poste créé suite 

à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
26/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

2ème classe réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

2 du code général de 

la fonction publique 

Coordinateur enfance jeunesse H/F Animation 

MISSIONS :  - Gestion des ressources humaines et pilotage des équipes jeunesse et ATSEM - Gestion administrative et 

budgétaire - Gérer les activités et les projets de l'accueil en concertation avec les équipes d'animation - Application et 

contrôle des règles de sécurité dans les activités - Evaluation des projets d'activités socio-éducatives - Organisation 

des activités du pôle jeunesse - Organisation et relation avec les différentes écoles 

V091221200894315001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 01/01/2023 

Coordinateur enfance jeunesse Animation 

Rattaché(e) au responsable service petite enfance, enfance et jeunesse, les missions sont les suivantes :  MISSIONS :  - 

Gestion des ressources humaines et pilotage des équipes jeunesse et ATSEM - Gestion administrative et budgétaire - 

Gérer les activités et les projets de l'accueil en concertation avec les équipes d'animation - Application et contrôle des 

règles de sécurité dans les activités - Evaluation des projets d'activités socio-éducatives - Organisation des activités 

du pôle jeunesse - Organisation et relation avec les différentes écoles 

V091221200894388001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

26/12/2022 01/01/2023 

Conducteur de car technique 

- Accueil des passagers - Conduite de l'autobus  - Entretien et nettoyage du car - Réparation et remise en état 

mécanique du car et des véhicules du parc automobile de la commune - Entretien des véhicules de la commune  - 

Travaux de manutention - Travaux de serrurerie, soudure à l'arc - Montage et démontage de stands, barnum,  - 

Fabrication de pièces diverses en métal (main courante, garde-corps, support métal...) 

V091221200894422001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

26/12/2022 01/03/2023 
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permanent 

Agent d'entretien et de restauration Entretien 

L'agent aura pour mission: * Le nettoyage des bâtiments publics * Assurer le service de restauration au sein d'une 

école * Le nettoyage de l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires 

V091221200894429001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 01/02/2023 

Assistant de direction au Cabinet Cabinet 

Intitulé de l'offre  ASSISTANTE DE DIRECTION AU CABINET (RESSOURCES, ATTRACTIVITÉ, ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR) Missions / Activités Accueil physique et téléphonique Organisation de la vie professionnelle des Vice-

Présidents et élus délégués Organisation et planification de réunions Traitement de dossiers et saisie de document 

Secrétariat des du Vice-Président en charge de l'attractivité et du tourisme, de la Vice-Présidente en charge 

ressources humaines et des affaires générales, du Vice-Président en charge des finances, de l'élu délégué au tourisme 

et de l'élu délégué à la démocratie participative. Réaliser et gérer le fichier voeux du Président Suivre les rapports 

présentés en commission permanente et en assemblée départementale pour les élus du pôle Travailler en lien avec le 

chargé de mission du Pôle 

V091221200894472001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Technicien 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 

26/12/2022 01/03/2023 

Chargé de projet agriculture urbaine Technique 

Missions ou activités Participer à l'animation des partenariats autour de l'agriculture urbaine, notamment Avec les 

partenaires financeurs de l'appel à projets " Les Quartiers Fertiles " (Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 

Secrétariat général pour l'Investissement, Banque des territoires / Caisse des dépôts et consignations, Ademe...), les 

acteurs de l'agriculture urbaine (ministériels, professionnels, universitaires, experts...) et les structures de l'agriculture 

urbaine Contribuer à l'animation du réseau des acteurs de l'agriculture urbaine dans le renouvellement urbain et 

accompagner la structuration d'une boîte à outils qui leur est destinée, en lien étroit avec les équipes de la DS2A 

Appui à la structuration de la communauté des acteurs mobilisés Participation à la définition de la programmation 

d'animation de cette communauté Participation à la définition des formats d'animation de cette communauté 

Contribution à l'outillage des acteurs en matière d'agriculture urbaine Participer à la conduite et au développement 

de l'ensemble des missions du PIVD Contribution à la mise en oeuvre de l'action " Ville durable et solidaire " (VDS) du 
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Programme d'investissements d'avenir (PIA), et d'" ANRU+ Contribution à la définition du cadre de nouveaux 

dispositifs de soutien à l'innovation Contribution aux réflexions prospectives de l'Agence auxquelles le PIVD participe 

V091221200894476001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

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 

26/12/2022 10/02/2023 

Jardinier Technique 

Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V091221200894480001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Adjoint d'animation, 

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 

26/12/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 

Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère Observation et recueil de données relatives à l'état 

de santé de l'enfant et de sa mère Aide de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins 

Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et/ou de sa mère et réfection des lits Entretien du matériel de 

soins Transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins Accueil, information, 

accompagnement et éducation de l'enfant et de son entourage Accueil et accompagnement des stagiaires en 

formation Aide et accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux...), Réalisation 

d'animations d'éveil et de loisirs. 

V091221200894484001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/03/2023 

Informateur Jeunesse Jeunesse 

En lien avec le projet de fonctionnement du Point Information Jeunesse : - Accueillir et informer le public dans le 

respect des règles édictées par la charte de l'information jeunesse, organisation de l'espace, auto-documentation, 

entretiens individuels, orientation vers des structures spécialisées. - Mettre en forme la documentation, la conception 

de supports et d'outils adaptés au public. - Elaborer la communication vers le public, les partenaires et les médias. - 

Proposer des actions " Hors les murs ", aller vers les jeunes en rupture avec l'institution. - Assurer le développement 

local de l'information jeunesse à travers les dispositifs municipaux, agglomération etc... - Participer a&#768; la vie du 
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réseau information jeunesse départemental et régional. - Entretenir le dialogue local, le service a&#768; la 

population et l'accueil du public. - Assurer une veille en matière de dispositifs liés aux financements de projets jeunes 

(séjours, scolarité&#769; et formations, citoyenneté&#769;, solidarité&#769;, humanitaire etc....) - Elabore, assure, 

suit la mise en oeuvre des projets, propose la planification des actions afférentes à mener. - Participe à l'élaboration 

du budget et à la recherche de financements extérieurs. - Encadre, anime et veille au bon déroulement des actions 

organisées au sein du Service Jeunesse. - Formalise des bilans sur les actions menées et participe à leurs évaluations. 

- Participe aux évènements jeunesse, ville, associatifs. 

V091221200894488001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/03/2023 

Adjoint de direction "Action Jeunes" Jeunesse 

Au sein de l'équipe jeunesse, il participe à l'animation du secteur Action Jeunes sous l'autorité du responsable de 

structure. L'animateur est un acteur du vivre ensemble et de la citoyenneté.  Il doit savoir organiser la pratique et 

l'enseignement des activités culturelles, physiques, de prévention, solidarité, citoyenneté en étant responsable de soi 

et des autres.  Il sait communiquer dans les situations de la vie professionnelle, prendre en compte les caractéristiques 

des différents publics pour préparer une action éducative, de participer au fonctionnement de la structure et à la 

gestion de l'activité.  Il s'engage à mettre en oeuvre le projet pédagogique et les projets d'animations définis par 

l'équipe et le service jeunesse. Missions, activités et conditions d'exercice - Savoir organiser des activités dans le but 

d'éduquer, d'enseigner, d'animer et encadrer le public 11/17 ans. - Participer à l'organisation de manifestations 

culturelles, sportives et de prévention. - Mise en place de planning d'activité. - Accueil, information et orientation du 

public. - Capacité à encadrer les intervenants des activités culturelles, sportives. - Être capable de favoriser le vivre 

ensemble dans une démarche citoyenne (capacité d'amener un positionnement une réflexion sur les notions de droits 

et de devoirs citoyen) sur des projets. - Travailler en équipe : passer et recevoir les informations afin de garantir une 

cohérence de travail face aux publics. - Capacité d'encadrement (direction des séjours, ACM). - Être capable de 

valoriser les publics visés par le biais d'ateliers collectifs (Mettre le public en confiance, valoriser les compétences 

civiques et sociales du public). - Être capable de développer un réseau partenarial pour une prise en charge globale 

de la personne ou des groupes (impulser des projets partenariaux en lien avec l'insertion sociale). - Participe aux 

projets autour de la santé des jeunes, la Persévérance Scolaire, Conseil Municipal des Jeunes, Web Radio - Participe 

aux évènements jeunesse, ville, associatifs Profil recherché Savoir-faire : - Connaissance des politiques publiques et 

du fonctionnement d'une collectivité. - Qualité relationnelles, esprit d'équipe, d'écoute et rédactionnelles. - Réactivité 

et capacité d'anticipation. - Maîtrise de l'outil informatique. Savoir-être : - Sait en référer à sa hiérarchie - Gestion des 

situations d'urgence sociale. - Maîtrise de l'animation, de la psychologie de l'adolescent. - Polyvalence, dynamisme, 

disponible. - Sens su service public et sens de l'écoute. - Discrétion professionnelle. - Rigoureux et sens de 
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l'organisation. - Capacité à encadrer et motiver une équipe - Être aux faites de la réglementation relative à 

l'organisation des accueils collectifs de mineurs. - Définir des objectifs de cycles, de séances, organiser et planifier des 

activités, des sorties, actions hors les murs, connaissance des différentes pédagogies. - Savoir mettre en place des 

outils d'évaluations - Connaitre les modes de communications. - Sens du contact et du dialogue. - Esprit d'équipe, 

créativité, motivation et ponctualité, capacité de tolérance. Diplômes : - BP JEPS avec unité de direction - BAFD 

titulaire ou en cours - Expérience confirmée dans l'animation indispensable - Permis B. 

V093221200892774001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur (grade en 

extinction) 

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 

23/12/2022 14/03/2023 

Chargé de mission santé - H/F - 12302-22 SERVICE ACTION SOCIALE SANTE FAMILLE  

Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé dans le cadre de la démarche 

Région solidaire MISSION 1 : Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de 

santé en lien avec les partenaires institutionnels MISSION 2 : Suivi des relations avec les partenaires du secteur de la 

santé, animation du réseau et organisation d'évènements MISSION 3 : Participer à la mise en oeuvre de la politique 

régionale de santé 

V093221200892913001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, 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 

23/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission administratif et financier - H/F - 14444-22 MISSION ADMN PILOT PROJ TRANSV  

Constituer une ressource pour la direction opérationnelle Sports Loisirs Jeunesse Citoyenneté du PS4 concernant toute 

question d'ordre administratif, budgétaire et comptable. MISSION 1 : Coordonner l'activité administrative de la 

direction Sports Loisirs Citoyenneté, veiller à la conformité et au respect des procédures, impulser une démarche 

d'amélioration de la qualité en continu. MISSION 2 : Coordonner l'élaboration et le suivi du budget pour la direction 

Sports Loisirs Jeunesse Citoyenneté. MISSION 3 : Elaborer des outils transversaux de pilotage et de performance 

V093221200893067001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Assistant des Services _ secrétariat mutualisé service administratif  général - H/F - 617-22 SERVICE 

ADMINISTRATIF GENERAL  

Sous l'autorité du Chef de service administratif, vous assurez l'assistance administrative des services Energie, ICATS et 
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amiante et plomb. MISSION 1 : Secrétariat des services Energie, ICATS, amiante et plomb MISSION 2 : 

Accompagnement administratif des services MISSION 3 : Missions transverses pour l'ensemble des agents de la DPM 

V093221200893117001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Directeur de projets - H/F - 999-22 SCE MAITRISE D'OUVRAGE 1  

Piloter et coordonner, depuis les études d'opportunité jusqu'à leur parfait achèvement, les opérations de construction 

et de rénovation du patrimoine de la Région portées par la direction. MISSION 1 : En tant que maitre d'ouvrage, 

piloter les opérations 'grands projets' qui lui sont confiées MISSION 2 : Mener les actions de reporting MISSION 3 : 

Animation, adhésion, communication et information sur les projets déployés 

V093221200894045001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 27/02/2023 

Un Coordinateur ou une Coordinatrice Accueil 713-22 ACCUEIL  

Coordonner les activités de l'équipe d'accueil physique et téléphonique de la Région Ile de France sur le site de St 

Ouen, afin d'améliorer le service rendu aux usagers  MISSION 1 : Veiller à la bonne organisation des différentes 

activités à l'accueil en fonction de la charge de travail Coordonner le positionnement et les missions des agents 

présents, en fonction de l'activité Gérer la répartition des activités d'accueil et de standard entre agents présents 

Proposer les améliorations à mettre en oeuvre pour une meilleure fluidité de l'activité et participer aux groupes de 

travail transversaux MISSION 2 : Contribuer au suivi administratif du service Assurer le suivi de la boîte mail 

générique et du logiciel lié aux QR code et contrôler le suivi du tableau des statistiques Adapter le planning des 

agents en fonction des absences ou urgences Rédiger les documents de référence pour l'ensemble des situations 

d'accueil, en lien avec le chef de service MISSION 3 : Assurer le volet évènementiel Participer et superviser les 

évènements Participer aux repérages des évènements et effectuer les comptes-rendus MISSION 4 : Assurer le renfort 

des équipes Assurer l'activité d'agent d'accueil en complément de l'équipe en place Assurer l'appui de l'équipe 

d'accueil auprès des autres agents du pôle pour des missions ponctuelles et y participer 

V093221200894135001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 25/02/2023 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

collectivité 

Un ou une assistante de direction générale 33-22 CABINET  

Assister la Direction de Cabinet dans des missions d'assistant et d'appui administratif MISSION 1 : Secrétariat de 

direction Gestion des agendas, planification de rendez-vous Gestion des appels téléphoniques : réception, 

information, orientation Organisation de réunions et gestion de la logistique interne MISSION 2 : Traitement de 

l'information Gestion, tri et diffusion de mails Relecture, correction et mise en forme de courriers Préparation de 

dossiers de réunion MISSION 3 : Suivi de dossiers Prise de notes et rédaction de compte-rendu Rédaction de courriers 

et de notes d'information 

V095221100863253001 
 

Mairie de SAINT-

BRICE-SOUS-FORET 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 13/02/2023 

Directeur de l'éducation,de la famille et de la jeunesse- H/F Direction de l'éducation, de la famille et de la 

jeunesse 

Sous l'autorité de la directrice générale des services, le directeur de l'éducation, de la famille et de la jeunesse 

participe à la définition du projet éducatif de la collectivité. Il encadre et organise les services et les équipements 

rattachés à sa direction : petite enfance, scolaire, enfance et jeunesse (165 agents dont 4 responsables de services). 

V095221200875034001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 23/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et citoyenneté 

- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221200890842001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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 

23/12/2022 01/03/2023 

Chargé d'études et de conception en voirie, réseaux et espace public-H/F DSTP 

- Pilotage des travaux neufs et maintenance préventive des espaces publics, - Gestion des études, contrats et travaux 
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de voirie et circulation, - S'assurer du respect de l'application du règlement de voirie, - Etablir les demandes de 

subvention liées aux travaux de voirie, - En charge de la gestion/maintenance de l'éclairage public (EP), de la 

signalisation tricolore (SLT) et des illuminations de fin d'année sur la commune. - Encadrement et management d'une 

équipe. 

V095221200890934001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

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 

22/12/2022 09/01/2023 

Auxiliaire de puériculture de classe normale (H/F) Crèche  

Service : Maison de la Petite enfance   Missions :  Répondre aux besoins physiologiques de chaque enfant suivant le 

rythme. Accompagner l'enfant au travers de ses besoins affectifs et lui apporter un climat de sécurité affective. Savoir 

allier les prises en charge de l'enfant individuelles et en groupe. Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser 

son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec les parents 

Proposer à l'enfant un accompagnement vers la socialisation et plus spécifiquement autour de la gestion de ses 

émotions et dans l'apprentissage du langage. Accompagner les familles dans un esprit de soutien à la parentalité. 

Travailler en équipe et participer activement à la réflexion et à l'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V095221200890963001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Agent de nettoiement des Espaces Publics (H/F) ESPACES PUBLICS 

Objectif principal L'agent propreté des espaces publics réalise manuellement ou à l'aide de la balayeuse, les 

opérations de nettoiement et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs selon les règles de sécurité, 

d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. Il assure également la veille de son secteur en 

surveillant et alertant de toute dégradation de l'espace public (dépôts sauvages, dégradation de mobiliers urbains ou 

de voirie, etc...) L'agent sera affecté à un secteur pour lequel il assurera l'entretien en fonction du planning défini par 

sa hiérarchie. Il pourra également en fonction des besoins, venir en soutien sur d'autres secteurs. L'agent utilise le 

matériel mis à sa disposition et nécessaire pour la bonne réalisation de sa tâche.  L'intégralité des rues de son secteur 

seront parcourues dans la semaine.  Missions :  * Nettoyage des rues (balayage, " soufflage ", ramassage de déchets 

divers à la pince). Utilisation de la rampe de lavage de la balayeuse. * Changement des sacs de corbeilles de propreté 

situées le long de la voie publique. * Enlèvement des déjections canines et approvisionnement des distributeurs de 
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sacs pour ces déjections. * Enlèvement de certains encombrants et de dépôts sauvages (pots de peinture, plâtre, 

pneus, gravats, déchets verts, etc....). * Ramassage d'animaux morts. * Signalement à sa hiérarchie de tous les défauts 

liés à la voirie, à son mobilier et ses équipements avec le signalement des dépôts sauvages, des dégradations, la 

vérification de l'adéquation des implantations des corbeilles aux besoins des publics, les éléments non évacués en fin 

de chantier (panneaux, déchets, cônes, barrières, etc...). * L'agent peut être appelé à assurer des missions ponctuelles 

sur d'autres secteurs dans le cadre d'une polyvalence.  Contraintes liées au poste : * Astreintes techniques. * Salage 

des voies durant l'hiver. * Aide pour la mise en place et, ou le déménagement lié à certaines manifestations, festives, 

élections ou autres. * Peut être formé à la conduite de la balayeuse/laveuse mécanique de voirie. * Des missions 

ponctuelles à l'occasion d'évènements le samedi et le dimanche peuvent être demandées à l'agent par sa hiérarchie. 

Ces missions seront réalisées sur la base du volontariat.  Profil : * CAP souhaité * Sens des responsabilités et du 

service public  * Capacités physiques correspondant à la manipulation de matériels lourds et difficilement 

manoeuvrables * Polyvalence  * Aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative  Nombres d'années d'ancienneté 

dans un poste similaire : 1 à 2 ans 

V095221200890968001 
 

Mairie d'OSNY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/02/2023 

AGENT DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS VISUELLES (H/F) DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT ET DE 

L'ESPACE PUBLIC 

Sous la responsabilité de la directrice de l'Aménagement et de l'Espace Public et du Responsable du service Voirie-

Propreté vous serez intégré(e) au sein de la Direction de l'Aménagement et de l'Espace Public de la commune.  

Principales Missions : - Nettoiement manuel des espaces publics, déchets, feuilles mortes, divers. - Nettoiement des 

espaces extérieurs des groupes scolaires. - Traitement des réceptacles de propreté. - Évacuation des dépôts sauvages. 

- Désherbage des voiries. - Renfort occasionnel de l'équipe Travaux pour petites opérations de Voirie et de l'équipe 

Logistique pour Evenementiel. - Mobilisation possible pour salage et déneigement des voiries et lieux public y compris 

samedi, Dimanche, jours fériés, nuit et jour.  - Aide à l'entretien du CTM.  Profil : -  Contractuel CDD 1 an, de 

catégorie C. -  Aptitude physique. -  Prise d'initiatives et rendre compte. -  Réactivité, flexibilité. -  sens du travail en 

équipe, relationnel. -  Maîtrise de soi. -  Capacité d'écoute et de dialogue. -  Titulaire du permis B.  Modalités 

d'exercice / spécificités : - Titulaire du permis B - Formation Certiphyto. - Déplacement en véhicule et à pied. - Travail 

en extérieur tout temps - Travail occasionnel en équipe - Travail de nuit exceptionnel - Travail S,D et jours fériés 

possible suivant évènement exceptionnel, manifestation culturelle, sportive. - Poste basé au CTM, 8 rue des Beaux 

Soleils, 95520 Osny. Horaires : 8h-12h , 13h-16h30 

V095221200890969001 
 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
22/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de SAINT-

GRATIEN 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

 

Educateur des Activités Physiques Sportives SPORT 

* Intervenir sur le temps scolaire auprès des enseignants pour mener des séquences sportives * Intervenir sur le temps 

périscolaire et extrascolaire * Organiser et participer aux stages sportifs  * Organiser et mener des actions sportives 

avec le service jeunesse 

V095221200891024001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

22/12/2022 01/05/2023 

Electricien polyvalent (F/H) Direction du patrimoine 

Sous l'autorité du responsable de la régie bâtiment Principales missions * Entretenir, réaliser des dépannages et 

assurer des opérations de maintenance sur les bâtiments municipaux ; * Réaliser des interventions techniques 

diverses et polyvalentes (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, petite maçonnerie, dépannage...) * Réaliser les 

interventions électriques de maintenance, d'entretien et de dépannage, y compris des interventions de maintenance 

préventive * Effectuer les petits travaux d'installations électriques (disjoncteurs, câblages, éclairages, prises...) * 

Prendre en compte et lever des observations des rapports de vérifications électriques du bureau de contrôle. * 

Installation des équipements électriques (travaux neufs) ou armoires provisoires lors des évènements de la Ville (Noël, 

fêtes foraines...) * Contribuer à l'approvisionnement des pièces en lien avec le magasin et le responsable de la régie.  

Missions secondaires * Déménagement, déplacement de mobilier * Nettoyage des toitures gouttières 

occasionnellement * Participation aux manifestations organisées par la ville  * Aide aux autres services  * Salage et 

déneigement des voiries et lieux public en dépannage. * Peut-être amener à participer à d'autres activités visant au 

bon fonctionnement de la collectivité. * Encadrement de jeunes stagiaires Rémunération et avantages : Statutaire - 

régime indemnitaire - 13ème mois - Amicale du personnel -  Compte Epargne Temps - Restaurant d'entreprise - 

chèques de table - horaires variables. 

V095221200891090001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 07/03/2023 

Agent polyvalent volant Restauration 

Sous l'autorité de la Responsable Adjointe du service et de la Responsable de l'Office  Missions :     - Vérifier le bon 

fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; -  Préparer les entrées, fromages, desserts et mise 
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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 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. 

V095221200891294001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 

- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221200891403001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Chargé d'accueil social polyvalent-H/F Centre Social d'Action Sociale 

* Assure l'accueil social physique et téléphonique  * Renseigne le public sur l'organisation et le fonctionnement des 

services * Renforce la lisibilité des offres de services du CCAS * Oriente le public vers les services compétents si 

nécessaire, * Accompagne les usagers dans les démarches administratives simples, * Gestion de l'activité 

administrative du service (planning rendez-vous agents du service, portage de repas ; domiciliation...) * Identifie les 

demandes sociales  * Savoir qualifier la première demande, l'identifier et évaluer son degré d'urgence * Communique 

la liste des pièces nécessaires à l'ouverture d'un dossier administratif (Dossiers RSA, aide financière, domiciliation, 

ACS...) * Médiation auprès des organismes 

V095221200891420001 
 

Infirmier en soins 

généraux, Educateur de 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
22/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-

BRICE-SOUS-FORET 

jeunes enfants, Educateur 

de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle 

mutation vers 

autre collectivité 

général de la fonction 

publique 

Coordinateur Petite enfance (F/H) Petite enfance 

Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de 

vie harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt 

domaniale de Montmorency toute proche.  Rattaché à la Directrice de l'éducation, de la famille et de la jeunesse, 

vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la politique petite enfance de la collectivité en conseillant les 

élus et en accompagnant les directrices des structures petite enfance de la collectivité dans leurs rôles managériaux.  

Missions Principales :  -Vous définissez et mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matière de petite enfance, 

traduites dans les projets d'établissements.  -Vous accompagnez les directrices de crèche et du Relais Petite Enfance 

pour la gestion des établissements (mise en oeuvre du projet pédagogique, accompagnement des équipes et suivi des 

données CAF) tout en impulsant une dynamique managériale au sein du service en favorisant la transversalité et la 

coordination entre les différentes structures.  -Vous vous assurez de la bonne occupation des établissements d'accueil 

de Jeunes Enfants  -Vous rédigez les pièces techniques des marchés publics, définissez les critères et analysez les 

offres et vous participez aux commissions internes et CAO.  -Vous pilotez, organisez et animez des commissions et 

réunions techniques (Petite Enfance ; attribution des places...), vous êtes responsable de l'information donnée aux 

familles et de la communication institutionnelle Petite Enfance en animant des ateliers.   -Vous participez à l'analyse 

des besoins sociaux et assurez une veille prospective sur les évolutions afin de contribuer à l'élaboration de la 

politique petite enfance.  -Vous préparez, suivez, contrôlez le budget de votre service et vous optimisez les 

financements et prise en charge des dossiers de financement. 

V095221200891437001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Responsable des actions péri-éducatives Animation et Citoyenneté 

- Mettre en place un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT), - Garantir la mise en 

place de projets d'animation diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant,  - Gérer 

une équipe pluridisciplinaire en participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres, - 

Désamorcer et gérer les conflits si nécessaire, - Participer activement aux réunions de réflexion du collectif de 

direction organisées par la coordination pédagogique, - Assurer le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le 

pôle administratif, - Assurer la gestion des enfants accueillis avec un protocole d'accueil individualisé, - Renseigner 

les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...), - Être garant du respect de la législation 

des accueils collectifs de mineurs et du code du travail, - Organiser des actions de valorisation de la structure, - 

Mettre en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des 
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Sports, dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe, - Elaborer les demandes de bons de commande et 

participer à l'élaboration du budget, à la recherche des subventions, - Participer activement aux initiatives 

municipales et diriger un mini-séjour. 

V095221200891445001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Adjoint du patrimoine Médiathèque 

* Collabore à l'évaluation et à la mise en oeuvre de la politique documentaire de la médiathèque en lien avec 

l'équipe de Direction, il participe à l'acquisition et la promotion des collections, au développement de l'offre et des 

services à destination des publics adultes et jeunesse,,  * Est chargé d'assurer l'accueil, l'information et l'orientation du 

public, les inscriptions des usagers, les prêts et retours des documents,   * Participe aux accueils des publics individuels 

ou groupes (scolaires, assistantes maternelles, centres de loisirs...) et à la mise en oeuvre des partenariats (RAM, 

crèche, établissements scolaires, Arbre de Vie, l'Odyssée, Conservatoire de musique, C2i...),  * Participe à la mise en 

place des animations : ateliers, expositions, et animations programmées, ...   * Assiste les usagers dans la recherche et 

la gestion de l'information en ligne, aux pratiques numériques (ordinateurs, tablettes) et assure un conseil technique 

individualisé aux usagers,  * Accompagne l'évolution de la médiathèque et participe aux actions de médiation 

culturelle de la médiathèque, locaux et à l'échelle du réseau de Plaine Vallée. 

V095221200891449001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

juriste en ressources humaines H/F Direction des ressources humaines 

- assurer le suivi du CST  - assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions suite aux réunions du comité  - en 

liaison avec l'ensemble des chefs de service de la DRH ainsi que la direction des affaires juridiques et réglementaires, 

rédiger les délibérations de la direction présentées lors des conseils municipaux, suivre la mise en oeuvre des 

décisions du conseil municipal,  - piloter, en collaboration avec le chargé de gestion statutaire, les procédures 

disciplinaires  - en lien avec le service carrière/rémunération et études, participer à la définition du formalisme de 

l'ensemble des courriers et des arrêtés établis par ce service  - assurer la veille juridique liée à  son domaine d'action. 

Diffuser l'ensemble des évolutions réglementaires auprès des agents de la Direction, de la Direction Générale, voire 

des agents de la Ville en utilisant les supports de communication adaptés,  - accompagner l'ensemble des agents de 

la direction dans l'anticipation et la mise en oeuvre des réformes réglementaires  - participer aux projets portés par la 
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direction : dématérialisation, communication interne ... 

V095221200891507001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle, 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle, 

Psychologue de classe 

normale, Psychologue 

hors-classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/03/2023 

4595 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de  Sarcelles 

Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien 

matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention 

et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation 

individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution 

de chaque projet et crée une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie 

quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement 

social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises 

en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations 

qui lui sont confiées. 

V095221200891509001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Conseiller socio-éducatif, 

Conseiller supérieur 

socio-éducatif, 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 

22/12/2022 01/02/2023 

105253 - Chef de service délégué ASE F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - F/H 

Direction Enfance, Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance  Il (elle) exerce les activités du poste sous la 

responsabilité hiérarchique du chef de service départemental ASE : - participe à l'élaboration, au pilotage et à la mise 

en oeuvre de la politique départementale de protection de l'enfance, - pilote et anime les Territoires d'Intervention 

Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont il a la responsabilité, - garantit la mise en oeuvre des décisions et le suivi des 

enfants et des jeunes majeurs confiés au service de l'ASE, - encadre, anime et gère les équipes éducatives de l'Aide 

sociale à l'enfance des territoires qui le concernent.   Activités : S'implique activement dans la vie institutionnelle 

(schéma, orientations stratégiques) et apporte sa contribution aux commissions internes, Co-construit, anime et pilote 
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les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité en collaboration avec ses homologues du SSD et 

de la PMI et en concertation avec les REE concernés, Est chargé sur son territoire des relations avec le partenariat 

local, Assure l'encadrement hiérarchique et technique des équipes socio-éducatives des TISMS dont il a la charge, 

S'assure de la mise en oeuvre et de l'exécution des missions de l'ASE sur son territoire, Supervise l'admission et le suivi 

administratif et éducatif des enfants et des jeunes majeurs confiés au service, Supervise et contrôle la mise en oeuvre 

des mesures déléguées aux REE et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...), Participe, à l'invitation des REE, aux 

synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), 

Participe aux missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...), 

Participe aux réunions de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à 

l'enfance et aux réunions des cadres de la direction de l'enfance organisées par le Directeur de l'enfance, de la Santé 

et de la Famille, Contribue au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des assistants familiaux. 

V095221200891514001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/03/2023 

104336 - Puéricultrice volante F/H DESF - 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.  Sur le secteur géographique d'intervention, la puéricultrice 

volante met en place les actions permettant d'assurer les missions du service pour pallier à des absences temporaires.  

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, 

V095221200891518001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

22/12/2022 01/02/2023 

105253 - Chef de service délégué ASE F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - F/H 

Direction Enfance, Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance  Il (elle) exerce les activités du poste sous la 

responsabilité hiérarchique du chef de service départemental ASE : - participe à l'élaboration, au pilotage et à la mise 

en oeuvre de la politique départementale de protection de l'enfance, - pilote et anime les Territoires d'Intervention 
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Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont il a la responsabilité, - garantit la mise en oeuvre des décisions et le suivi des 

enfants et des jeunes majeurs confiés au service de l'ASE, - encadre, anime et gère les équipes éducatives de l'Aide 

sociale à l'enfance des territoires qui le concernent.   Activités : S'implique activement dans la vie institutionnelle 

(schéma, orientations stratégiques) et apporte sa contribution aux commissions internes, Co-construit, anime et pilote 

les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité en collaboration avec ses homologues du SSD et 

de la PMI et en concertation avec les REE concernés, Est chargé sur son territoire des relations avec le partenariat 

local, Assure l'encadrement hiérarchique et technique des équipes socio-éducatives des TISMS dont il a la charge, 

S'assure de la mise en oeuvre et de l'exécution des missions de l'ASE sur son territoire, Supervise l'admission et le suivi 

administratif et éducatif des enfants et des jeunes majeurs confiés au service, Supervise et contrôle la mise en oeuvre 

des mesures déléguées aux REE et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...), Participe, à l'invitation des REE, aux 

synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), 

Participe aux missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...), 

Participe aux réunions de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à 

l'enfance et aux réunions des cadres de la direction de l'enfance organisées par le Directeur de l'enfance, de la Santé 

et de la Famille, Contribue au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des assistants familiaux. 

V095221200891588001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur (grade en 

extinction) 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Responsable secteur assurances  

Mission générale : Suivre les contentieux d'assurances ou indemnitaires y compris le contentieux pénal et les 

contentieux liés à la garantie décennale des constructions avec la participation aux opérations d'expertise, les 

sinistres d'assurance de nature complexe , chronophages ou " sensibles " ou impliquant une participation à des 

opérations d'expertise et les sinistres dommages-ouvrage, souscrire les contrats d'assurances de la CACP en les 

faisant évoluer et souscrire depuis le 01/01/2018 l'ensemble des contrats d'assurance dommages-ouvrage pour la 

garantie des opérations de construction ou de réhabilitation , informer l'ensemble des services sur les contrats 

d'assurance et les dossiers de sinistre et de contentieux , préparer le budget et suivre son exécution, encadrer le 

collaborateur Gestionnaire des assurances. 

V095221200891666001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 26/12/2022 
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Responsable de l'observatoire fiscal  

Mission générale : Assure et garantit le fonctionnement de l'Observatoire Fiscal du territoire de Cergy-Pontoise. 

V095221200891823001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 15/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 

* Mettre en oeuvre les orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique * Prévenir, 

rechercher et relever les infractions * Rédiger et transmettre les écrits professionnels (Mains courantes, rapports, PV) * 

Contribuer au développement des partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels * Entrer en relation, 

accueillir, renseigner et orienter les publics ; concourir à la visibilité du service * Participer à la gestion du dispositif 

communal de vidéo protection * Participer à la gestion du service des objets trouvés * Assurer les transmissions 

internes, locales et interinstitutionnelles de documents en relais de l'appariteur 

V095221200891896001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Gardien brigadier 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 

Assurer la surveillance, la prévention, le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques et la répression des infractions sur le territoire communal. Développer une relation de proximité avec la 

population. Assister et relayer le responsable du service de Police Municipale. 

V095221200892059001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 23/01/2023 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 

- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221200892114001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

22/12/2022 09/01/2023 
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Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 

Travaux de maçonnerie dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 

V095221200892197001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

22/12/2022 01/01/2023 

agent de restauration restaurant scolaire 

mise en place du service de restauration scolaire, distribution des repas auprès des enfants de l'école maternelle et 

élémentaire, et nettoyage des locaux après le service 

V095221200892411001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 27/12/2022 

Directeur des directions de la culture, communication et évènementiel(H/F) Communication , animation de la 

ville  

1. Définition et Pilotage des orientations stratégiques Analyser les évolutions de l'environnement (politique, socio 

économique ...) des secteurs A partir de la demande et des projets politiques, établir des scenarios sur les différentes 

stratégies possibles Définir les modalités de mise en oeuvre des orientations politiques et des projets Piloter le travail 

des Directions  2. Conseil aux élus Etablir des argumentaires stratégiques sur les conditions et les modalités de mise 

en oeuvre de la demande politique Conseiller les élus et les alerter sur les risques particuliers liés à la mise en oeuvre 

de la demande politique  3. Evaluation des effets d'une politique publique Comparer les effets et les impacts d'une 

politique publique au regard des objectifs définis en amont Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'élaboration 

des futures stratégies  4. Management des directeurs et responsables de la Culture de la Communication et 

Evénementiel Définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus Animer des réunions de directions 

Piloter le travail transversal Communiquer et valoriser les orientations stratégiques auprès des Directeurs Veiller à la 

réactivité et la qualité des services rendus  5. Pilotage des budgets des Directions 

V095221200892451001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe, Moniteur-

éducateur et intervenant 

familial, Moniteur-

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 
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éducateur et intervenant 

familial principal 

Educateur spécialisés Jeunesse et sports 

Principales Missions : - Diagnostiquer les besoins pour proposer les actions éducatives adéquates ; - Accompagner et 

mettre en place des actions éducatives et sociales en faveur d'un public jeune ; - Prévenir les conduites à risques ; - 

Travail de rue ; - Renforcer le partenariat entre les acteurs éducatifs. ; - Collaborer ou apporter sa contribution avec 

les autres services ouvrant sur le champ de la prévention de la délinquance ; - Concourir à la socialisation et au 

développement de la citoyenneté ; - Mettre en place des outils d'analyse, des tableaux de suivi ; - Assurer toutes 

missions nécessaires au bon fonctionnement du service...  Profil recherché  Niveau : titulaire du diplôme d'état 

d'éducateur spécialisé (DEES) avec expérience souhaitée en prévention. - Connaissance des enjeux du milieu urbain ; 

- Savoir élaborer et rédiger la demande d'une personne ; - Capacité d'écoute et dans la relation d'accompagnement ; 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles requises ; - Savoir travailler en équipe et avec un réseau de partenaires 

(Mission Locale, CIO, associations, services départementaux) ; - Esprit d'initiative, autonomie et aptitude à rendre 

compte ; - Respect de la confidentialité : faire preuve d'impartialité et de discrétion professionnelle ; - Permis B 

obligatoire  Contraintes particulières : horaires variables ; travail possible le week-end et en soirée ; travail en 

extérieur.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel 

+ mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du personnel. Poste permanent à temps complet à pourvoir 

au 1er janvier 2023, ouvert au cadre d'emplois des Agents sociaux territoriaux ou Moniteur Éducateur (filière sociale) , 

par voie de mutation, de détachement ou contractuel (justifiant des conditions du diplôme). 

V095221200892451002 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe, Moniteur-

éducateur et intervenant 

familial, Moniteur-

éducateur et intervenant 

familial principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

22/12/2022 01/01/2023 

Educateur spécialisés Jeunesse et sports 

Principales Missions : - Diagnostiquer les besoins pour proposer les actions éducatives adéquates ; - Accompagner et 

mettre en place des actions éducatives et sociales en faveur d'un public jeune ; - Prévenir les conduites à risques ; - 

Travail de rue ; - Renforcer le partenariat entre les acteurs éducatifs. ; - Collaborer ou apporter sa contribution avec 

les autres services ouvrant sur le champ de la prévention de la délinquance ; - Concourir à la socialisation et au 

développement de la citoyenneté ; - Mettre en place des outils d'analyse, des tableaux de suivi ; - Assurer toutes 

missions nécessaires au bon fonctionnement du service...  Profil recherché  Niveau : titulaire du diplôme d'état 

d'éducateur spécialisé (DEES) avec expérience souhaitée en prévention. - Connaissance des enjeux du milieu urbain ; 
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- Savoir élaborer et rédiger la demande d'une personne ; - Capacité d'écoute et dans la relation d'accompagnement ; 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles requises ; - Savoir travailler en équipe et avec un réseau de partenaires 

(Mission Locale, CIO, associations, services départementaux) ; - Esprit d'initiative, autonomie et aptitude à rendre 

compte ; - Respect de la confidentialité : faire preuve d'impartialité et de discrétion professionnelle ; - Permis B 

obligatoire  Contraintes particulières : horaires variables ; travail possible le week-end et en soirée ; travail en 

extérieur.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel 

+ mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du personnel. Poste permanent à temps complet à pourvoir 

au 1er janvier 2023, ouvert au cadre d'emplois des Agents sociaux territoriaux ou Moniteur Éducateur (filière sociale) , 

par voie de mutation, de détachement ou contractuel (justifiant des conditions du diplôme). 

V095221200892509001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

23/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire des infrastructures RVT PATS-H/F DPOS/GFOR/Sce soutien logistique aux formations 

Activités et tâches du poste : - suit l'évolution des bâtiments et assure leur entretien - veille à la pérennité des 

bâtiments - effectue les demandes de devis concernant les travaux - effectue des petits travaux de maintenance - 

procède à la réception des travaux - compile les besoins en vue de l'élaboration du budget - coordonne et fait 

effectuer les contrôles règlementaires - suit et fait lever les observations des organismes de contrôle - suit et fait 

effectuer les travaux suite au passage de la commission de sécurité 

V095221200892559001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

23/12/2022 01/02/2023 

Chargé (e) de GPEEC RVT PATS Service GPEEC 

Sous la responsabilité du chef de service, les missions du chargé de GPEEC sont déclinées en 4 domaines :  - 

contribuer à la mise en place et au développement de la GPEEC  - garantir le suivi du processus de recrutement des 

SPP et PATS  - assurer l'accompagnement professionnel des agents  - garantir la mise à jour de la base de données 

GRH 

V095221200892603001 
 

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 

23/12/2022 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. 

V095221200892603002 
 

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 

23/12/2022 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. 

V095221200892626001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

05h37 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 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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V095221200892626002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

05h37 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 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. 

V095221200892649001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

09h19 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 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. 

V095221200892654001 
 

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 

23/12/2022 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 
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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. 

V095221200893267001 
 

Mairie de 

MONTMAGNY 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

professeur de trompette Ecole de musique 

ACTIVITES ESSENTIELLES  - Transmettre son savoir faire et ses connaissances dans  son domaine d'expertise artistique 

aux élèves selon les  dispositifs en vigueur dans l'établissement - Développer la curiosité et la culture artistique des  

élèves dans et par-delà son propre domaine d'expertise  en favorisant la transversalité des pratiques - Encourager et 

favoriser la créativité des élèves - Participer aux réflexions pédagogiques en matière  d'enseignement dans le cadre 

du projet d'établissement - Collaborer pédagogiquement avec l'ensemble des  enseignants de l'école - Participer à 

l'évaluation des élèves selon les  procédures définies par la direction - Participer au dialogue avec les familles dans le 

cadre  de la scolarité des élèves - Initier et porter des projets à caractère pédagogique et  artistique, dans son 

domaine et/ou en transversalité avec  d'autres disciplines - Participer au rayonnement de l'établissement par des  

productions d'élèves ou par tout autre mode d'action  dans et hors les murs - Faire respecter les consignes de 

discipline, de sécurité  et de propreté aux élèves conformément au règlement  intérieur de l'école 

V095221200893298001 
 

Mairie de 

MONTMAGNY 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 03/01/2023 

Gardien de gymnase Service des sports 

Accueil, orientation et renseignement des usagers  - Réguler l'entrée du public sur les sites sportifs - Accueillir, 

orienter et renseigner les usagers - Gérer les appels téléphoniques  Assurer la surveillance et la sécurité des personnes 

et des locaux - Procéder au contrôle des entrées et des sorties des usagers ou intervenants, identifier les 

comportements décalés et les gérer - Alerter les usagers sur les risques et dangers potentiels - Procéder à des rondes 

à intervalle régulier, sur l'ensemble du site  Veille au bon fonctionnement des équipements et du matériel sportifs  - 

Favoriser une utilisation responsable et optimale des équipements et du matériel - Tenir à jour les registres 

d'interventions des entreprises extérieures et des services de la ville sur le site - Alerter le service des différentes 

problématiques de dysfonctionnement de l'équipement  Veiller à la propreté du site et au respect des règles d'hygiène 

et de sécurité - Participer à la tenue à jour du registre de sécurité relatif à l'équipement sportif - Contrôler les 
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installations et outils de lutte contre les incendies - Assurer le respect des règles et d'hygiène et de sécurité   Lors des 

vacances scolaires: - Accueil et animation auprès de publics variés (Petite enfance, enfance, jeunesse, tout public) - 

Aménagement et installation des espaces d'évolution sur les installations sportives et au pied des immeubles - 

Encadrement des stages multisports, des structures ouvertes, des nocturnes sportives et des animations sportives au 

pied des immeubles - Accompagner les sorties des stages multisports - Transport de matériel d'animation d'un site à 

un autre - Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service municipal 

V095221200893319001 
 

Mairie de 

MONTMAGNY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Assistant(e) de Direction Direction de l'Urbanisme et de l'Amènagement Durable 

Missions &#127919; ASSISTANTE DE DIRECTION  Gestion de l'accueil administratif du service urbanisme : * Accueil 

du public physique et téléphonique des administrés concernés  Budget  * En lien avec la Directrice de l'Urbanisme et 

de l'Aménagement Durable, demande de devis, émission de bons de commandes, suivi des factures de la Direction. 

Aide à l'élaboration du budget de la Direction.  Traitement des demandes de certificats d'urbanisme * Enregistrement 

des demandes de CU * Rédaction et envoi des décisions de CU * Classement / archivage des dossiers  Enregistrement 

des dossiers d'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable de travaux, ...) * 

Enregistrement des demandes des dossiers dans le prologiciel, transmission au service instructeur pour traitement 

(CAPV ou service instructeur mairie) * Gestions des parapheurs en liens avec les dossiers (incomplets, arrêtés,  ....) * 

Envoi des courriers aux pétitionnaires et transmission au service instructeur pour information après saisie (CAPV ou 

service instructeur mairie)  * Classement / archivage des dossiers  Traitement des Déclarations d'Intention d'Aliéner :  

* Enregistrement des déclarations * Rédaction et envoi de courriers aux administrés et notaires  * Classement / 

archivage des déclarations  Tâches transversales dans le cadre de :  * Impression, envoi (traitement des parapheurs), 

classement et archivage des courriers divers * Reprographie * Gestion de l'affichage * Rédaction d'attestations 

diverses * Recherche d'archives 

V095221200893389001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché de 

conservation du 

patrimoine, 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 

23/12/2022 01/01/2023 

Adjoint du chef de service départemental Aide Sociale à l'Enfance et délégué Adoption- H/F DESF - Aide 

Sociale à l'Enfance  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Pilotage de projets transversaux au SDASE 

en lien avec le chef de service départemental ASE. Pilotage de l'action Parrainage des enfants confiés Montage et 

participation à des actions de formation dans le domaine de la protection de l'enfance Suivi des enfants adoptés au 

plan national et international - instruction des agréments en vue d'adopter ainsi qu'enquêtes psycho-sociales dans le 
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cadre des Kafalas - préparation des enfants en vue d'adoption - participation aux commissions pluridisciplinaires et 

pluri-institutionnelles chargées d'examiner la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance - autorisation 

et contrôle des Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA) - liaisons institutionnelles avec les instances nationales : 

ONPE, CNCPE, CNAOP, AFA (Agence Française de l'Adoption) - formation-information des maternités privées et 

publiques du Val d'Oise - consultation des dossiers d'adoption et ASE par les personnes concernées et ayant-droit  

Activités - Représentation du service en interne et externe - Management de l'équipe - Entretiens avec les publics 

concernés dans le cadre des décisions prises (refus d'agrément, recours, décision du Conseil de Famille, orientations). 

- Entretiens en développement d'un partenariat très large - Groupes de réflexions institutionnels et partenarial 

(Ministère, AFA DETS) - Anime et coordonne le groupe de responsable d'équipe enfance en lien avec le chef de service 

départemental de l'ASE - Gère les situations en tant qu'Administrateur Ad Hoc en lien avec l'avocat du département - 

Partage l'expertise du Service Accueil Adoption afin de sécuriser les statuts des enfants et d'assoir leur projet de vie. 

En lien avec les chefs de service délégués ASE et les équipes de protection de l'enfance 

V095221200893392001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique , Adjoint 

technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/06/2023 

105711 - Bibliotechnicien - Magasinier - H/F  

Au sein des équipes de la Bibliothèque départementale et du Service Départemental d'Archéologie, le / la 

bibliotechnicien(ne) - magasinier(e) participe au fonctionnement et à la valorisation des ressources, outils et 

collections mis à disposition des usagers et partenaires des services.  Il / elle participe à la gestion des collections : 

magasinage des collections de biens archéologiques mobiliers (conditionnement, rangement, suivi des stocks), 

exemplarisation, équipement, rangement et valorisation des livres, CD, DVD...de la BDVO. Il / elle assure, en 

collaboration avec les équipes, le suivi technique des bâtiments (contrats de maintenance, signalement des 

désordres...). Il / elle assure des tâches de liaison et de transport : courrier, matériels liés aux chantiers archéologiques 

et aux manifestations. Il / elle contribue à l'accueil matériel des partenaires et usagers et à la préparation des 

collections et outils. 

V095221200893445001 
 

Mairie d'ENGHIEN-

LES-BAINS 

Adjoint d'animation, 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/02/2023 
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médiateur jeunesse-H/F SERVICE INFORMATION JEUNESSE 

Placé sous l'autorité du Responsable de la SIJ,  Accueille, et informe les jeunes de 11 à 25 ans fréquentant les deux  

espaces SIJ et Kiosque,  Participe à la mise en place des services et des actions sur des  thématiques liées à 

l'information et à la prévention santé jeunesse, Participe à la vie du réseau " Information Jeunesse " départemental  

et régional, Participe à la mise en place des projets annuels de la structure et du  service jeunesse sport et santé, 

Référent du plan d'actions dans le cadre de la prestation Jeunes, il  dynamise le Kiosque Jeunesse, veille à la 

promotion et à la  communication des actualités Jeunesse, et, favorise l'initiative des  jeunes et leur engagement 

citoyen (conception de projets,  animation d'ateliers collectifs, de concertations publiques/ débats). 

V095221200893447001 
 

Mairie de 

MONTMAGNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction du service Jeunesse et Sports 

Environnement et relation en interne et externe : Informations générales : Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser 

les jeunes afin de créer un climat propice à la prise d'initiatives. Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs 

projets et dans leur engagement citoyen. Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale. 

Activités principales :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - Accompagner les jeunes 

dans leur engagement citoyen (débats, prise de parole, assemblée de jeunes, ateliers d'écritures...) ;  - Communiquer 

avec les partenaires (projet transversal) évènementiel (service scolaire, PRE...) ; - Contribuer à la rédaction du projet 

pédagogique de la structure d'accueil, sa déclinaison et son bilan en associant les partenaires (diagnostic, objectifs, 

plan d'action, évaluation) ; - Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique ;  

- Rendre compte de son action d'accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif ; - Encadrer des activités de 

loisirs et les adapter aux différents publics ; - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien 

avec le projet pédagogique ; - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - Respecter les 

capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - Impulser et 

animer la dynamique du groupe ;  - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - S'adapter à la 

diversité sociale et culturelle des jeunes ; - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 

structure ; - Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V095221200893471001 
 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
23/12/2022 01/06/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

2 du code général de 

la fonction publique 

3842 - EMPLOYE COURRIER - H/F  

* Assurer le traitement du courrier arrivé, interne et départ des services du Conseil départemental et de certains 

organismes associés. * Assurer un rôle pivot dans les processus informatisés de gestion du courrier sous ELISE étendu 

à toutes les directions, visant à une meilleure traçabilité des courriers et à une amélioration des délais de réponse. 

V095221200893527001 
 

Mairie de 

MONTMAGNY 

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 

23/12/2022 02/01/2023 

Chargé(e) d'accueil et assistant(e) administratif(ve) Direction du service Jeunesse et Sports 

Activités et Responsabilités &#9989; - Accueil physique et téléphonique du public, des prestataires et partenaires 

institutionnels - Renseignement et orientation du public, des prestataires et partenaires institutionnels - Gestion et 

affichage d'informations - Identification et qualification des demandes  - Accompagnement dans les démarches 

administratives - Adaptation de l'accueil au public  -  Saisie des bons de commandes, suivi des dépenses et recettes - 

Aide au traitement administratif des dossiers, des actions, des projets, classement et archivage, .... - Suivi administratif 

des dossiers d'inscription du public participant aux activités et animations - Enregistrer, actualiser, classer les fiches 

d'inscriptions - Contrôle des pointages - Soutien administratif des activités jeunesse - Analyse et suivi des dossiers de 

demande de subvention municipale des associations à caractère sportif   - Suivi administratif des subventions 

accordées aux associations à caractère sportif (suivi des délibérations, notifications, ...) - Participation, selon la 

nécessité de service, aux animations et manifestations organisés par le service - Assurer les commandes de 

fournitures et matériel du service 

V095221200893598001 
 

Mairie de TAVERNY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, 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 

23/12/2022 31/01/2023 

Chargé de mission démaocratie de proximité (H/F) Direction générale adjointe Qualité et promotion de la ville 

- Coordination, gestion et suivi des conseils de quartier : o à l'échelle de chacun des quartiers identifiés, travailler au 

développement de projets collaboratifs ; o organiser des événements et animations de quartiers ; o préparer les 

réunions et réaliser des documents de présentation ; o gérer la logistique et convoquer les participants ; o organiser la 

coopération entre les acteurs autour des projets ;  o suivre minutieusement les actions et projets acceptés ;  - 

Animation de la relation aux différents publics du territoire : o valoriser les projets menés dans le cadre des 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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

démarches participatives ; o concevoir et développer des supports de communication ;    - Participer aux différentes 

instances de concertation de la ville (réunions publiques, ateliers de travail, diagnostics en marchant etc...). 

V095221200893642001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Infirmier en soins 

généraux, Puéricultrice 

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 

23/12/2022 01/02/2023 

Directeur de crèche collective H/F Direction de la petite enfance 

Mettre en oeuvre le projet pédagogique de l'établissement en partenariat avec la direction de la petite enfance  

Participer à la rédaction de différents documents et supports du projet d'établissement.     Accompagner et encadrer 

les personnels dans leurs missions  Organiser des réunions régulières avec le médecin et/ou le psychologue pour 

aider les auxiliaires, les éducateurs à identifier les besoins de chaque enfant et répondre au plus juste à leurs 

demandes.  Evaluer la qualité des soins et la bonne installation des adultes.  Travailler avec les différents intervenants 

pour assurer un bon niveau d'hygiène autour de l'enfant.     Accueillir et soutenir les familles dans leur fonction 

parentale  Organiser l'accueil journalier du matin et du soir,  Mener différents types d'entretien (entrée de l'enfant, 

gestion des difficultés pour l'enfant ou pour ses parents),  Participer au suivi paramédical et diététique des enfants.     

Gérer les membres de l'équipe et les soutenir dans leur travail quotidien  Aider à l'analyse du travail d'observation et 

soutenir le personnel dans le réajustement des actions (travail éducatif, soins, aménagement de l'espace, choix du 

matériel)  Participer à l'analyse des situations conflictuelles et à leur résolution  Encadrer et évaluer les stagiaires et le 

nouveau personnel  Participer au recrutement du personnel     Participer à la gestion administrative et financière de 

la structure  Elaborer et suivre une partie des commandes  Mettre à jour les états de présence du personnel et des 

enfants  Suivre les demandes de travaux  Suivre le fonctionnement des équipes techniques et le respect de l'hygiène 

V095221200893673001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 03/01/2023 

Assistant vie civile et citoyenneté (H/F) Direction Vie civile et citoyennté 

- Instruire les dossiers de cartes d'identité / passeports et les saisir sur les dispositifs de recueil, - Instruire et délivrer 

les attestations de recensement citoyen, - Instruire les demandes d'inscription sur les listes électorales, - Légaliser les 

signatures, - Certifier conforme les copies d'actes originaux, - Délivrer les certificats de vie, - Préparer les actes d'état 

civil et leur mentions marginales (naissance, reconnaissance, changement de nom ou de prénom, décès, mariage...) - 

Délivrer des copies et extraits d'actes d'état civil, - Constituer, mettre à jour et délivrer les livrets de famille, - 

Participer aux cérémonies de mariage et de parrainage, - Délivrer les autorisations funéraires. 
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V095221200893707001 
 

Mairie de VAUREAL 

Rédacteur, Attaché, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

Chargé de communication, webmaster, community manager (H/F) Direction de la communication, fêtes et 

cérémonies 

MISSIONS PRINCIPALES :  Placée sous la responsabilité de la directrice au sein d'une équipe composée d'une 

graphiste et d'une assistante, vous aurez pour mission de valoriser les actions municipales, associatives et/ou des 

habitants, de garantir l'image de la Ville à travers l'ensemble des supports et médias, et d'accompagner la 

dynamique de transition sociale et écologique.  En tant que chargé(e) de Communication, vous : * Participez à la 

conception et à la rédaction du magazine municipale " L'Etincelle ". * Concevez et réalisez les supports de 

communication externe de la ville (guide, programme, flyers...). * Concevez et réalisez les supports de communication 

pour les services communaux. * Réalisez les prises de vue pour les différents supports (print et digitaux) avec 

l'ensemble du service. * Rédigez et diffusez les communiqués et dossiers de presse en lien la direction.  En tant que 

webmaster, vous : * Assurez la gestion du site Internet de la Ville et de l'Extranet des agents : actualisation, 

animation, intégration et rédaction des contenus. * Êtes administrateur de l'Espace Citoyens : mise à jour et 

rédactions des publications publiques, création des formulaires de demande, paramétrages... * Assurez la mise à jour 

de l'actualité et de l'agenda des spectacles sur le site Internet de L'Antarès.  En tant que Community Manager vous : * 

Définissez les lignes éditoriales des différents réseaux sociaux en lien avec la direction * Planifiez, programmez, créez 

et publiez les contenus sur les différents réseaux (Facebook, Twitter, Youtube ...). * Animez les communautés : 

répondre aux commentaires et messages des usagers, assurer une veille...  COMPETENCES/FORMATIONS & 

QUALITES REQUISES   * Formation supérieure (Bac +3 min) * Connaissance des collectivités territoriales et de la 

communication publique * Bonnes qualités rédactionnelles et règles typographiques * Connaissance et pratique du 

web (système de gestion de contenus type Drupal) * Maîtrise et goût pour les réseaux sociaux * Maîtrise des logiciels 

de PAO (Suite Adobe : Photoshop, Indesign ...) et de montage vidéo/animation serait un plus (Adobe Premiere Pro, 

After Affect ...) * Esprit d'initiative, autonomie, sens de l'organisation et créativité * Aptitude à travailler en équipe et 

en transversalité * Disponibilité, réactivité et adaptabilité   PARTICULARITES LIEES AU POSTE * Couvrir les 

événements en alternance avec les autres membres du service le soir et le week-end occasionnellement. * Permis B : 

souhaité * Poste à temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Possibilité de travail sur 4.5 jours * 

Télétravail possible 

V095221200893745001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle, 

Conseiller socio-éducatif, 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 
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Conseiller hors classe 

socio-éducatif 

transfert de 

personnel 

vaga - Responsable Equipe Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance  

Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Sous l'autorité du chef de service 

territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique 

départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à 

l'enfance de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : - Application des 

décisions dans le cadre judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie 

de continuité de service - Liaison de l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des 

placements en urgence à l'ASE et des interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles 

concernés par une décision de prise en charge - Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et 

supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et animation des réunions de synthèse ou à thème, - 

Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants confiés au service - Rédaction et validation 

des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion institutionnelle notamment sur le 

territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en faveur des assistantes 

maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095221200893750001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle, 

Conseiller socio-éducatif, 

Conseiller supérieur 

socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/02/2023 

5522 Responsable Equipe Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Gonesse 

Sous l'autorité du chef de service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la 

mise en oeuvre de la politique départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère 

l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il 

dépend.  Activités : -  Application des décisions dans le cadre judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du 

fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de l'équipe avec le chef de service ASE 

responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des interventions par l'équipe - Accueil 

et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - Désignation d'un référent 

éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et animation des 

réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants confiés 

au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 

institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental 

téléphonique en faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 
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V095221200893819001 
 

Mairie de VILLIERS-

ADAM 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

24/12/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 

Entretien général des espaces verts de la commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, de la 

voirie et des espaces communaux. Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériel mis à 

disposition. Assurer l'entretien technique des bâtiments scolaires et communaux. Participer à la préparation 

d'évènements et de manifestations diverses. 

V095221200893827001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

25/12/2022 01/01/2023 

Mécanicien Moyens généraux -CTM 

Activités principales : * Recherche et diagnostic des pannes (avec concours des constructeurs) * Intervention 

d'entretien (moteur et organes mécaniques du véhicule selon données constructeur) * Petites Interventions de 

carrosserie (entretien et de réparation sur les éléments du véhicule) * Faire établir un devis des pièces détachées à 

remplacer par le constructeur * Contrôle et essaie sur route du véhicule après réparation * Entretien des outillages 

utilisés  Activités spécifiques : * Recherche et diagnostic des pannes (avec concours des constructeurs) * Intervention 

d'entretien (moteur et organes mécaniques du véhicule selon données constructeur) * Petites Interventions de 

carrosserie (entretien et de réparation sur les éléments du véhicule) * Faire établir un devis des pièces détachées à 

remplacer par le constructeur * Contrôle et essaie sur route du véhicule après réparation * Entretien des outillages 

utilisés 

V095221200893871001 
 

Mairie de 

CHAMPAGNE-SUR-

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 

26/12/2022 02/01/2023 

AGENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES (H/F) AFFAIRES GENERALES 

Missions principales : - Assurer l'accueil du public  - Saisir et délivrer les actes de naissances, mariages et décès  - 

Assurer les mariages  - Saisie des dossiers de mariage, édition des documents : livrets de famille, actes  - Mise à jour 

des registres d'état civil  - Effectuer le recensement militaire  - Participer à la gestion du cimetière : renouvellement 
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des concessions, accueil des familles et entreprises de pompes funèbres, délivrance des documents - Délivrer les 

attestations d'accueil - Procéder aux légalisations de signatures - Préparer l'organisation et le suivi des élections - 

Gérer la location des salles communales 

V095221200894013001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/01/2023 

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. 

V095221200894044001 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

ASVP /Opérateur de CSU (h/f) Police Municipale 

Placé sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous aurez pour missions de contribuer à la sécurisation 

des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. Vous devrez visionner et exploiter les 

images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vous ferez respecter la réglementation 

relative au stationnement en ville. 

V095221200894047001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

ASVP / Opérateur de CSU (h/f) Police Municipale 

Placé sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous aurez pour missions de contribuer à la sécurisation 

des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. Vous devrez visionner et exploiter les 

images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vous ferez respecter la réglementation 
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relative au stationnement en ville. 

V095221200894047002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/02/2023 

ASVP / Opérateur de CSU (h/f) Police Municipale 

Placé sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous aurez pour missions de contribuer à la sécurisation 

des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. Vous devrez visionner et exploiter les 

images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vous ferez respecter la réglementation 

relative au stationnement en ville. 

V095221200894113001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

26/12/2022 01/03/2023 

agent d'entretien (h/f) entretien 

- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - 

Redescendre les chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, 

portes, meubles et accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol 

(ponctuellement) - Utilisation de l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert 

dans les réfectoires pour les cantines 

V095221200894451001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

26/12/2022 01/02/2023 

Chef d'équipe dépôts sauvages Direction des bâtiments et de l'espace public / Pôle espaces publics 

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Propreté, vous encadrerez une équipe et effectuerez le 

ramassage des dépôts sauvages, ainsi que l'entretien des espaces publics et des espaces extérieurs communaux.  
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Missions générales : * Encadrer l'équipe et planifier le travail (tableaux de service et de congés) ; * Organiser les 

chantiers et surveiller les travaux (saisie des heures de travaux sur ordres de service,  préparation des demandes 

d'achat de matériaux et de matériels...) ; * Gérer le ramassage des dépôts sauvages et l'entretien des voies publiques ; 

* Entretenir et assurer la maintenance du petit matériel propreté ; * Conduire les véhicules et les engins spéciaux 

(camion benne, fourgon, élévateur, tractopelle, balayeuse...) ; * Utiliser l'application de la ville de Villiers-le-Bel (" 

Neocity ") et suivre la gestion des signalements propreté ;  Vous appuierez et/ou remplacerez en cas besoin les autres 

membres de l'équipe et du service.  Profil : * Sens des responsabilités et du service public ; * Aptitude à l'encadrement 

et à la gestion d'équipe ; * Connaissances des matériels et des véhicules ; * Connaissances des règles de sécurité pour 

les interventions sur le domaine public ; * Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité ; * Polyvalence, 

autonomie, esprit d'initiative ; * Connaissances informatiques (Word, Excel, application métier) ; * Permis B 

obligatoire. 

V095221200894494001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Ingénieur, 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 

26/12/2022 01/02/2023 

Responsable gestion préventive et maintenance des bâtiments-H/F Direction des bâtiments et de l'espace 

public / Pôle patrimoine 

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Patrimoine, vous serez en charge de l'organisation, de 

l'animation et de la coordination du pôle constitué de la Régie et des techniciens en charge des opérations d'entretien 

et de maintenance.  Missions générales :  Encadrement : * Répartir et planifier les activités en fonction des 

contraintes, des urgences et/ou des priorités retenues ; * Piloter, suivre et contrôler les activités des agents ; * Animer 

des réunions ; * Veiller à la réactivité et à la qualité des différents agents ; * Anticiper et réguler les conflits ; * 

Organiser la diffusion de l'information au sein du pôle ; * Veiller au bien être des agents et à la cohésion d'équipe ; * 

Assurer la gestion du budget ;  En pilotant ce secteur, le responsable de la gestion préventive et maintenance assure 

les missions suivantes :   * Planifier et coordonner les opérations de maintenance préventives et curatives des 

bâtiments ; * Exécuter et suivre les opérations de maintenance ; * Surveiller et contrôler la bonne conservation des 

bâtiments et ses équipements, notamment en élaborant le diagnostic de leur entretien et maintenance ; * Définir et 

mettre en oeuvre la programmation budgétaire des opérations de maintenance ; * Contrôler l'application des règles 

relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; * Élaborer des comptes rendus d'intervention, 

alimenter et exploiter les outils de gestion et tableaux de bord internes ; * Rédiger des marchés publics (de maintien 

en condition opérationnelle, de maintenance ou de petits travaux) et suivre leur exécution. 



Arrêté n°2022/D/95 

 

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