
 

 

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/96 

07820221229877 

 

 

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 28 décembre 2022, qui comporte 121 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 29 décembre 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 

V075221200895256001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Rédacteur 

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 

27/12/2022 04/01/2023 

173 - Chargé-e des Ressources humaines Direction générale adjointe ressources et moyens  

Au sein de la Direction des Ressources humaines et moyens généraux, composée de 10 personnes, sous la 

responsabilité du Responsable Expertise et administration du personnel et de la Directrice adjointe et en binôme avec 

un.e Chargé.e des Ressources humaines, vous assurez la gestion administrative et statutaire, le suivi de la carrière et 

de la paie, la gestion du temps et des absences de l'ensemble des agents du Syctom (131 agents dont 60% de 

catégorie A).   Vous êtes en charge de l'élaboration de la paie sur le logiciel CIRIL RH (contrôle et saisie des éléments 

variables, édition et contrôle des bulletins, ...). Vous gérez également les indemnités des élus, les déclarations 

mensuelles et les états de charges, ainsi que le remboursement des frais de mission et de déplacement.   Vous 

garantissez l'anticipation et le suivi des situations individuelles des agents, et ainsi de la tenue de leur dossier et de 

leur gestion dans le logiciel RH. Vous instruisez les évènements de carrière, d'évolution professionnelle et de 

conditions d'emploi (rémunération notamment), rédigez les arrêtés et contrats (68% de fonctionnaires et 32% de 

contractuels). Afin d'accompagner des situations spécifiques, vous procédez à des recherches sur le cadre statutaire et 

de gestion, et en proposez une application.   Vous assurez la bonne application de la politique du temps de travail, 

par la gestion des situations sur le logiciel dédié (INCOVAR), et contrôlez les absences en relation avec les managers. 

Vous participez également à l'évolution de l'outil.  Vous participez activement aux projets de la Direction (temps de 

travail, télétravail, évaluation professionnelle, ...) et veillez à une amélioration continue des méthodes et procédures 

de travail. Doté.e d'un sens de la relation au public et de pédagogie, vous accompagnez et conseillez équipes et 

agents au quotidien. 

V078221200883462001 
 

Ingénieur, Emploi 

contractuel de cat. A 

Poste créé suite 

à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
28/12/2022 01/03/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

général de la fonction 

publique 

Chef d'Unité Entretien et Exploitation Routière de Méré H/F Etablissement Public Interdépartemental 78-92 

Les missions en bref ... En tant que Chef d'unité entretien et exploitation routière H/F, votre quotidien sera rythmé par 

les missions suivantes :  * Piloter et animer l'équipe de l'unité (22 collaborateurs dont 16 agents d'exploitation, des 

prestataires) avec un management direct de 6 collaborateurs.  * Piloter les actions d'entretien des routes 

départementales, en régie ou à l'entreprise, assurer la bonne gestion des crédits d'entretien annuels.  * Coordonner la 

viabilité hivernale et estivale sur l'ensemble du territoire de la subdivision. Assurer de manière périodique des 

astreintes (service hivernal et veille estivale) en tant que cadre d'astreinte pour tout le territoire départemental.  * 

Garantir la réalisation des programmes annuels d'investissement votés par l'assemblée départementale 

(renforcements de chaussées...), en intégrant les principes de développement durable, dans le respect des coûts et les 

délais.  * Assurer des missions de conduite d'opération de travaux et de maîtrise d'oeuvre. Représenter le Département 

dans le cadre des missions courantes de maitrise d'ouvrage (coordination sécurité et protection de la santé, 

déclaration de travaux) et de gestion des actes courant du domaine public.  * Veiller à la continuité du niveau de 

service du domaine public routier, ainsi qu'aux réponses aux demandes des usagers et collectivités locales partenaires.  

* Porter la mise en oeuvre des politiques du Département en direction des autres collectivités locales. 

V078221200887801001 
 

Mairie du PERRAY-EN-

YVELINES 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 13/03/2023 

Chargé de communication: conception graphique, webdesign, réseaux sociaux et com digitale  

- Assurer la production, la conception, la valorisation et la diffusion des publications municipales et de l'ensemble des 

supports de communication de la ville - Assurer la e-communication de la collectivité  - Piloter la coordination de la 

dématérialisation et l'accessibilité des services à la population dans une démarche de Gestion de la Relation Citoyen 

V078221200888865001 
 

Centre 

Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-

France 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

27/12/2022 01/02/2023 

Technicien exploitation informatique Pôle exploitation informatique 

- Assistance aux utilisateurs en tant que technicien informatique et réseaux; 

V078221200893107001 
 

Attaché 
Poste créé lors 

d'une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
23/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-

REMY-L'HONORE 

promotion 

interne 

 

Secrétaire de mairie-H/F  

Missions principales : * Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire et des élus délégués, la politique ambitieuse 

décidée par le Conseil Municipal. * Gérer les moyens humains et financiers de la Commune et du CCAS.  Activités et 

taches principales du poste : * Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et juridique, suivre les 

dossiers contentieux...) * Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal et du Conseil d'Administration du CCAS. 

*Gérer les moyens humains (encadrer, répartir et planifier les activités) (Env. 42 agents). * Gérer les moyens financiers 

(préparer et suivre les budgets, la dette ...). * Assurer la gestion des marchés publics (organiser les consultations, 

choisir les procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et 

financier). 

V078221200893499001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-L'HONORE 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

23/12/2022 01/01/2023 

Responsable du centre d'accueil et de loisirs-H/F  

Responsable du centre de loisirs, gestion des animateurs, préparation des programmes d'activités, participation aux 

préparations des fêtes organisées par la collectivité (vide-grenier, fête du village, fête de noël, ....), suivi du budget 

alloué aux activités (centre de loisirs, service périscolaire). 

V078221200893518001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-L'HONORE 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Secrétaire comptable-H/F  

Agent en charge de la comptabilité : saisie des mandats et titres de recettes, facturation aux familles (cantine, étude, 

...), Agent en charge de la saisie des fiches de payes, Agent en charge des affaires courantes telles que : assurance des 

bâtiments et véhicules communaux,  régisseur de recettes  remplacement de la secrétaire d'accueil en cas d'absence. 

V078221200894548001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 

Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez 

chargé d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de 

rénovation, d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - 
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Organiser et planifier la gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le 

suivi des commissions de sécurités des bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la 

maintenance des équipements de la collectivité dans le respect des règles de la commande publique - Rédiger des 

documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine existant - Elaborer les estimations financières des 

travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des utilisateurs (analyse, programme, 

réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du service - Effectuer un 

reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - Saisir et 

suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière 

de la direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078221200894548002 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 

Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez 

chargé d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de 

rénovation, d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - 

Organiser et planifier la gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le 

suivi des commissions de sécurités des bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la 

maintenance des équipements de la collectivité dans le respect des règles de la commande publique - Rédiger des 

documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine existant - Elaborer les estimations financières des 

travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des utilisateurs (analyse, programme, 

réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du service - Effectuer un 

reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - Saisir et 

suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière 

de la direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078221200894584001 
 

Mairie de BUC 

Animateur, Animateur 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/02/2023 

adjoint au Responsable du service enfance éducation-H/F service enfance éducation 

La Ville de BUC (Yvelines) recrute au sein de la direction du service Enfance-Education son Adjoint (grade des 

Animateur territorial ou adjoint d'animation ). Située à 10 mn de la gare RER de Versailles-Chantiers , membre de la 

communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (270 000 hab), la Ville de BUC (5943 hab) est une ville 
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dynamique, riche de son tissu économique et des nombreux équipements et services publics qu'elle propose. 

Rattaché(e) au Responsable du service Enfance-Education vous serez positionné(e) en qualité d'Adjoint au service et 

de Directeur d'Accueil de Loisirs. Missions, activités et conditions d'exercice En qualité d'Adjoint, votre mission est de 

seconder le responsable du service et d'assurer les missions principales suivantes : -Instaurer le cadre de sécurité 

physique, sanitaire, moral et affectif des publics accueillis et des agents encadrants - Elaborer le Projet Pédagogique 

de la structure en lien avec le Projet Educatif et être garant de sa mise en oeuvre et de son évaluation, - Assurer la 

gestion administrative de la structure, - Assurer le management de l'équipe d'encadrement, - Participer à la gestion 

RH du service, - Assurer la continuité de la direction du service en collaboration avec le responsable du service. 

V078221200894614001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 31/01/2023 

AGENT DE GESTION FINANCIERE - H/F Direction des Services Financiers 

Je vous informe de la vacance d'un poste d'agent de gestion financière au sein de la Direction des Services Financiers 

de la ville des Mureaux.  Au sein d'une équipe de 5 agents et sous la responsabilité du responsable en charge de la 

gestion comptable et budgétaire, vous assurez le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes. - 

Réception et vérification des pièces comptables et des factures, - Contrôle et validation des bons de commandes, 

V078221200894623001 
 

Mairie de PLAISIR 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

14h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/02/2023 

professeur de danse classique-H/F Direction des Affaires Culturelles 

Missions - Enseignement artistique de la danse classique &#9675; Préparer, animer et évaluer une séquence 

pédagogique ou un cycle de formation &#9675; Formaliser un projet pédagogique disciplinaire tenant compte du 

projet chorégraphique du conservatoire et de son Projet d'Etablissement &#9675; Assurer le suivi pédagogique, 

l'évaluation et l'orientation des élèves &#9675; Fournir un accompagnement technique, physiologique, proprioceptif 

et préventif sur le plan corporel à chaque élève &#9675; Transmettre les connaissances et repères historiques propres 

à l'enseignement et à la culture chorégraphique &#9675; Favoriser la créativité des élèves et les démarches de 

création &#9675; Elaborer des chorégraphies et variations individuelles &#9675; Accompagner les élèves dans 

l'élaboration de méthodologie d'apprentissage personnalisées et individualisées &#9675; Contribuer à 

l'épanouissement de la motivation de chaque élève &#9675; Mettre en oeuvre les adaptations nécessaires pour 
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inclure les personnes à besoins spécifiques dans ses activités &#9675; Communiquer avec les élèves et parents 

d'élèves pour répondre à leurs interrogations et fournir toutes les explications nécessaires au bon déroulement des 

activités - Sensibiliser au geste dansé et initier aux pratiques chorégraphiques &#9675; Préparer, animer et évaluer 

une séquence pédagogique &#9675; Construire un programme d'activités et actions de découverte &#9675; 

Formaliser un projet éducatif et pédagogique tenant compte des publics cibles et des objectifs d'éducation artistique 

et culturelle de la ville &#9675; Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des usagers concernés &#9675; Mettre en 

oeuvre des gestes techniques préservant les corps et les spécificités des usagers &#9675; Favoriser l'éveil sensoriel et 

sensitif des usagers et les démarches d'expérimentation &#9675; Favoriser l'épanouissement motivationnel de chaque 

usager - Être force de proposition dans la concertation pédagogique &#9675; Proposer des actions de diffusion et 

projets de création artistique &#9675; Participer aux échanges et réunions animant la concertation collective d'équipe 

&#9675; Contribuer à l'élaboration et l'animation du Projet d'Etablissement du conservatoire &#9675; Communiquer 

avec les collègues ou les agents partenaires pour construire une culture professionnelle commune et partagée Profil 

V078221200894669001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 31/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 

Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la 

ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de 

l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur 

développement au quotidien.  Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 

d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans 

leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année.  Celle-ci permet aux 

professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux 

besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer 

l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 

établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 

échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction 

parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, 

la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins 

adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 

fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le 

programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps 

des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure 
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et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous 

participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents.      

Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances 

nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous 

connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 

des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre 

discours aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages 

et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude 

horaire de la structure.  Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 

1 semaine entre noël et jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération 

indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078221200894693001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

27/12/2022 27/02/2023 

Chargé de mission développement économique H/F  

Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public.  Il est accessible aux 

cadres d'emploi des attachés territoriaux.  La direction du développement économique de la Ville de Trappes a pour 

missions le développement des entreprises sur son territoire et l'emploi associé, pour répondre aux différents enjeux 

territoriaux : lutter contre le chômage et la précarité, favoriser l'emploi local et rapprocher l'offre de la demande, 

améliorer l'image de la ville par l'attractivité économique du territoire, accompagner les porteurs de projet à la 

création et au développement de leur entreprise notamment avec Chrysalead, pépinière de la Ville. Le poste s'articule 

autour deux axes divisés en plusieurs missions : 1 - Gestion de projet pépinière d'entreprises (50%) >le pilotage 

opérationnel de l'incubateur * Instruction des dossiers d'entrepreneurs souhaitant intégrer la pépinière et formulation 

de préconisations au Chef de Service * Suivi des indicateurs de performance, reporting annuel sur les activités de la 

pépinière, typologie des locataires... * Pilotage, aux côtés de l'assistante de gestion, de la gestion administrative et 

financière de l'incubateur et reporting au Chef de service >la veille et la valorisation de l'incubateur * Veille sur les 

projets d'entrepreneuriat et d'innovation sociale notamment en partenariat avec les réseaux locaux, nationaux de 

pépinières et incubateurs d'entreprises. * Identification et mobilisation d'experts pour aider les porteurs de projets * 

Organisation et participation à des actions de communication et événementiel avec l'aide du service Communication 

de la Ville  2 - Appui aux affaires économiques auprès de la Direction (50%) >Participer aux rdvs et au suivi des 

dossiers des usagers  ·         Rdv avec les porteurs de projet, commerçants ·         Rdv avec les partenaires locaux de 

l'emploi ·         Suivi administratif de leurs demandes, dossiers >Appuyer le chef de service à la gestion des marchés de 

la Ville (marché des Merisiers, marché Centre-Ville) ·         Participer aux réunions avec le Délégataire de Service 
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Public ayant pour responsabilité les marchés (alimentaires et non alimentaires) détenus par la Ville ·         Assurer la 

bonne application des décisions prises en commissions marché (rédaction des courriers aux commerçants, affichage 

du PV des commissions dans les halles du marché) >Assurer la transmission de contenu, actualités du service au 

Service Communication ·            Communiquer sur les actualités du service et projets auprès du Service 

communication afin d'accroître la visibilité des projets relatifs au commerce, à l'entrepreneuriat ou à l'emploi ·         

Être force de proposition sur le contenu et travailler en étroite collaboration avec le référent au Service 

Communication de la Ville Avec le soutien de la Directrice du Développement Économique, vous encadrerez deux 

agents : une chargée d'accueil et une assistante de gestion.  PROFIL RECHERCHE Diplôme :  Formation supérieure de 

niveau master (gestion d'entreprises, développement économique, développement territorial...)  Connaissances :  * 

Connaissance des structures de l'accompagnement à la création d'activités et des dispositifs de financement de 

projets * Connaissance de l'environnement juridique, administratif et financier de l'écosystème entrepreneurial * 

Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux (Powerpoint, Excel, Instagram, FB, twitter...) * Connaissance 

générale des règles de la comptabilité publique et gestion financière administrative  Compétences : * Capacité à 

animer un réseau, développer et entretenir des partenariats, accompagner les porteurs de projets * Conduite de projet  

* Capacité d'autonomie, d'organisation et d'initiatives * Rigueur   * Aisance relationnelle  Motivation pour les 

problématiques territoriales liées au développement économique, au commerce. Expérience souhaitée en création 

d'entreprises et / ou accompagnement de la création et du développement d'entreprises. Une sensibilité à l'ESS serait 

un plus. Une bonne connaissance du territoire serait un atout.    Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une 

prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. 

V078221200894709001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

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 

27/12/2022 27/01/2023 

Responsable études et prévention-H/F  

L'Agglo souhaite développer une démarche d'optimisation du service public de gestion des déchets (collecte et 

traitement) et de réduction des tonnages. Dans ce cadre, le responsable du service études et prévention a la charge de 

mener à bien différents projets transversaux et de piloter la politique de prévention des déchets, en lien avec les 

agents composant le service études et prévention.  Les missions du service doivent être menées en collaboration avec 

les secteurs géographiques et le secteur déchèteries, sous l'autorité de la directrice gestion des déchets. Les principales 

missions seront de : * Lancer et suivre les études de la direction de l'environnement, en lien avec le chargé d'étude : o 

Pilotage du projet de déploiement de la tarification éco-responsable o Participer aux études de faisabilité et 

d'opportunité technique, juridique et financière en vue de la mise en oeuvre de projets de modernisation ou 

d'optimisation du service (adhésion aux syndicats de traitement, biodéchets, ressourceries, évolutions des fréquences 

de collecte...) o Suivre la préparation des nouveaux appels d'offre (point apports volontaires, sensibilisation, 
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compostage...) * Piloter la politique de prévention des déchets en lien avec les deux chargés de prévention : o Animer 

les instances de pilotage de la politique de prévention avec les représentants des communes o Aider au 

développement des actions locales (communes) o Proposer des pistes d'amélioration des animations et de nouveautés 

o Développer et suivre les indicateurs de mise en oeuvre de la politique de prévention des déchets * Encadrer le 

service études et prévention (deux chargés de prévention et un chargé d'études) : o Animation de l'équipe o 

Organisation et planification des missions et projets, contrôle du travail o Suivi et analyse des résultats, reporting * 

Assurer le suivi de la comptabilité analytique o Remplissage et exploitation de la matrice des coûts (méthode 

comptacoût de l'ADEME) o Utilisation des données issues de la comptabilité analytique * Rechercher de subventions 

pour les projets de la direction et réponse, en lien avec les services, aux appels à projet des différents partenaires * 

Assurer une veille réglementaire 

V078221200894712001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

27/12/2022 03/01/2023 

ASSISTANTE ANIMATION CULTURELLE Culture 

Administratif des évènements  Gestion de l'administratif de tous les événements et du service : Suivi des dossiers Suivi 

des conventions, contrats, planning, installations Gestion des différentes notes aux différents services   Atelier d'Art 

Municipal : suivi administratif, bon fonctionnement de l'atelier (fournitures et atelier) et expositions. Gestion de la 

Maison des arts (RI + planning occupation + travaux)  Organiser les séances Jeune Public en lien avec le service 

Jeunesse :  Spectacles scolaires : Suivi administratif (contrat et notes aux différents  services), information aux écoles et 

centres de loisirs, planning des  réservations selon les contrats.  Associations culturelles :  Suivi logistique et 

administratif de toutes les associations culturelles en lien  avec le service concerné (conventions, occupation des 

lieux...)  Point Accueil du bâtiment en roulement pour la vente des billets pendant l'absence de l'agent. 

V078221200894917001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 02/02/2023 

Chef de service outils de gestion patrimoniale - BAT/DIRECTION/SI GESTION PATRIMONIALE - 108237  

Missions : - Encadrer l'équipe Outils de Gestion Patrimoniale composée de 6 agents, en assurer l'organisation et 

piloter l'activité ; - Piloter la mise en oeuvre de la stratégie SI de gestion patrimoniale (selon feuilles de route) : 

objectifs de développement, d'harmonisation des process et outils, ... ;  - Recueillir les besoins des services de la 

direction en matière d'outils métiers ou développements spécifiques et en étudie la compatibilité avec 

l'environnement SI et les interfaces avec les applications partenaires ; - Elaborer en concertation avec la Direction des 
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Systèmes d'Information les modalités de mise en oeuvre des projets ; 

V078221200895091001 
 

Mairie de MANTES-

LA-JOLIE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 05/01/2023 

Assistante administrative Urbanisme règlementaire 

Mission principale du service : Le service est en charge d'élaborer, de mettre en oeuvre et de contrôler les politiques 

locales en matière d'urbanisme. Mission principale du poste : L'assistant urbanisme est en charge d'accueillir et 

d'informer le public dans le cadre de ses démarches administratives au titre du code de l'urbanisme, le traitement des 

demandes de certificats d'urbanisme d'information et des certificats de numérotage et des dossiers AT (Autorisation 

de Travaux pour Aménagement d'un ERP) et AP (demandes d'enseigne) dans leur intégralité, la gestion 

administrative des dossiers ADS du dépôt jusqu'à l'envoi des décisions, les travaux de secrétariat. Activités : Sous la 

responsabilité du chef de service urbanisme, vos missions seront les suivantes : - Accueil du public et renseignements 

d'urbanisme. - Contrôle exhaustif des pièces lors du dépôt des dossiers (déclaration préalable de travaux, permis de 

construire......) et enregistrement des dossiers, - Gestion des communications téléphoniques : renseignements, prise et 

transmission des messages, prise de rendez-vous, gestion des rendez-vous pris avec les instructeurs de la CU GPS&O. 

- Travaux de secrétariat. - Traitement des demandes de certificats d'urbanisme d'information et des certificats de 

numérotage. - Gestion des demandes de nouvelles numérotations. - Gestion administrative des dossiers ADS du dépôt 

jusqu'à la l'envoi des décisions, - Traitement des dossiers AT et AP dans leur intégralité : enregistrement, consultations 

du SDIS, de la sous-commission départementale d'accessibilité, de l'ABF et rédaction des arrêtés, - Traitement des 

demandes de documents relatives aux permis de construire (réponse aux demandes des notaires), - Suivi et mise à 

jour de base de données et de listing (répertoire des immeubles localisés, etc.). - Gestion administrative des enquêtes 

publiques (affichages, mise à disposition du public des registres, réservation de salles pour les permanences du 

commissaire enquêteur). - Constitution des dossiers d'infraction au code de l'urbanisme et de ceux relatifs aux périls, 

mise à jour des tableaux de bord. Conditions de travail : Travail en bureau, déplacements éventuels en sous-

préfecture. Travail en équipe Profil du candidat : Savoirs : Droit de l'urbanisme, de la construction et de l'expropriation 

Rendre compte et communiquer sur son activité Savoir-faire : - Accueillir et informer, - Communiquer à l'écrit et à 

l'oral, - Environnement professionnel, - Organiser et contrôler le travail, - Rédiger des actes et documents 

administratifs, - Travailler en coopération et en transversalité, - Définir et/ou appliquer des règles et procédures, - 

Utiliser des outils informatiques spécifiques et NTIC Savoir-être : - Adaptabilité, - Autonomie, initiative, réactivité, - 

Rigueur et méthode, - Sociabilité, aisance relationnelle. Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière administrative, 

Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 
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V078221200895202001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Responsable Centre de Supervision Urbaine Direction de la prévention et de la sécurité 

Au sein du Centre Opérationnel de Police, le responsable du centre de supervision coordonne et pilote l'activité de 

vidéo protection pour la ville de Verneuil sur Seine afin d'assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des 

espaces et des bâtiments publics tout en appliquant et faisant respecter la réglementation en vigueur. Il dirige les 

futurs opérateurs, assure leurs formations et leurs suivis professionnels. Il garantit une veille technique et 

réglementaire sur la vidéo protection et reste force de proposition pour des améliorations. Enfin, il établit les relations 

nécessaires avec les partenaires internes et externes et répond aux requêtes dans les limites législatives et 

réglementaires. 

V078221200895287001 
 

SDIS des Yvelines 

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 

 
27/12/2022 01/01/2023 

Opérateur laverie F/H Groupement Logistique et Technique 

Sous l'autorité du chef du Service Logistique du Groupement Logistique et Technique, vous avez pour mission 

principale l'entretien des Equipements de Protection Individuelle (EPI) des 4 000 agents du SDIS 78. Votre polyvalence 

logistique vous amène également à travailler en interne à la plateforme logistique (magasins habillement et petits 

matériels).  Vous assurez quotidiennement l'entretien, le lavage et la réparation des effets des sapeurs-pompiers des 

Yvelines, - Vous êtes garant du bon fonctionnement des machines à laver et des sèche-linges de la laverie, - Vous 

assurez la traçabilité informatique des EPI au profit des différents centres de secours, - Vous réalisez des opérations de 

manutention avec des appareils légers (transpalettes, rolls), - Vous respectez le planning d'expédition de la cellule 

coordination distribution, - Vous veillez à la minimisation des délais de livraison vers les centres de secours, - Vous 

participez aux inventaires habillement des magasins et des centres de secours, - Vous solutionnez à votre niveau les 

contentieux mineurs liés à l'habillement (litiges, réclamations, retards, détériorations...), - Vous participez activement 

à l'organisation et à l'optimisation de la PFL. 

V078221200895307001 
 

Mairie de MANTES-

LA-VILLE 

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 

27/12/2022 01/01/2023 
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SERRURIER Ateliers 

* Gestion et duplication des clés. * Mise en place et suivi des organigrammes des clés de la collectivité     * Petits 

travaux de réparations de serrurerie. 

V078221200895437001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 27/01/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 

Animateur Périscolaire (F/H) Adjoint territorial d'animation Type de Contrat : Titulaire ou contractuel  Votre contexte : 

Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. Le 

projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, 

l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à l'environnement et la 

démarche de développement durable. Vos missions : Placé(e) sous la responsabilité du directeur(trice) périscolaire, 

différentes missions vous sont attribuées : Encadrer, proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des 

actions pédagogiques : Vous garantissez la sécurité morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les 

règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : comptage régulier des enfants, application des 

règles de sécurité et de la règlementation fixée par la SDJES (service départemental de la Jeunesse. Vous encadrez et 

animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la 

structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude surveillée. Vous 

participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la structure 

en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Gestion administrative et relation aux parents et à 

l'équipe pédagogique : Vous appliquez le fonctionnement, respectez les consignes et procédures. Quotidiennement, 

vous êtes en charge du suivi administratif (commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions 

d'équipes et assurez le " point école " en garantissant la circulation des familles aux passages piétons.      Vous 

communiquez et relayez les informations importantes aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, 

dysfonctionnement ...). Vous assurez le contrôle et suivi des Protocole d'Accueil Individualisé (allergies alimentaires ou 

pathologies chroniques) Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance 

des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et valeurs de la Fonction 

Publique Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, patient et 

vigilant. Vous appréciez travailler en équipe et auprès des enfants. Avantages et conditions d'exercice : Temps de 

travail : amplitude horaire de la structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). 

Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, 

coupons sport...) 
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V078221200895439001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 27/01/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 

Animateur Périscolaire (F/H) Adjoint territorial d'animation Type de Contrat : Titulaire ou contractuel  Votre contexte : 

Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. Le 

projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, 

l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à l'environnement et la 

démarche de développement durable. Vos missions : Placé(e) sous la responsabilité du directeur(trice) périscolaire, 

différentes missions vous sont attribuées : Encadrer, proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des 

actions pédagogiques : Vous garantissez la sécurité morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les 

règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : comptage régulier des enfants, application des 

règles de sécurité et de la règlementation fixée par la SDJES (service départemental de la Jeunesse. Vous encadrez et 

animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la 

structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude surveillée. Vous 

participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la structure 

en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Gestion administrative et relation aux parents et à 

l'équipe pédagogique : Vous appliquez le fonctionnement, respectez les consignes et procédures. Quotidiennement, 

vous êtes en charge du suivi administratif (commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions 

d'équipes et assurez le " point école " en garantissant la circulation des familles aux passages piétons.      Vous 

communiquez et relayez les informations importantes aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, 

dysfonctionnement ...). Vous assurez le contrôle et suivi des Protocole d'Accueil Individualisé (allergies alimentaires ou 

pathologies chroniques) Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance 

des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et valeurs de la Fonction 

Publique Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, patient et 

vigilant. Vous appréciez travailler en équipe et auprès des enfants. Avantages et conditions d'exercice : Temps de 

travail : amplitude horaire de la structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). 

Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, 

coupons sport...) 

V078221200895561001 
 

Mairie de MANTES-

LA-VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/01/2023 
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une intégration 

directe 

GARDIEN DE CIMETIERE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT 

- Effectuer l'ouverture et la fermeture du cimetière - Accueillir et informer le public - Assurer la propreté du cimetière 

- Effectuer l'entretien général des lieux de sépulture, des petits espaces verts ainsi que des allées - Veiller au respect 

du règlement du site - Tenir à jour le registre du cimetière - Représenter la collectivité lors des opérations funéraires - 

Surveiller les reprises de concessions et les exhumations (état des lieux entrant et sortant, respect du CCTP) - Accueillir 

les convois et avoir des contacts avec les pompes funèbres - Participer au suivi de l'attribution et du renouvellement 

des concessions et des places en columbarium : suivi sur le plan et sur place, installation des pancartes d'information 

sur les tombes - Tenir à jour le plan du cimetière - Consigner dans les registres les arrivées de corps et les 

exhumations - Vérifier le permis d'inhumation lors de chaque inhumation - Enregistrer et transmettre les 

réclamations - Participer aux reprises des concessions  - Assurer la mise à jour des informations entre le logiciel 

cimetière et la réalité des concessions 

V078221200895583001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

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 

27/12/2022 01/02/2023 

agentmaintenance_collegelouispasteur_2712/2022  

Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de 

maintenance et d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de 

la Direction des Bâtiments du Département, votre lieu de travail sera le collège Pablo Picasso. Votre manager 

hiérarchique sera le Chef de Service de la Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la 

Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les 

missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des 

installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - Réaliser les travaux de réparations de premier 

niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises chargées des travaux ou de l'entretien. - 

Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux relevés de consommations des 

fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, vous bénéficierez 

d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 

maintenance et d'exploitation (sécurité 

V078221200895588001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

27/12/2022 01/02/2023 
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collectivité 

108221_travailleursocial_27122022  

ACTIVITES PRINCIPALES : - Fonction d'information et d'orientation ü Participer à l'accueil, l'information et 

l'orientation des bénéficiaires du RSA ü Réaliser des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le service d'action 

sociale du territoire en vue de l'entrée dans l'accompagnement global - Fonction de coordination ü Identifier sur le 

territoire des réponses sociales mobilisables pour les parcours d'insertion et mise à jour de l'information ü Appuyer les 

travailleurs sociaux et les conseillers de Pôle emploi dans le repérage des situations et la mobilisation de l'ensemble 

des ressources de l'accompagnement global, - Fonction d'accompagnement, en binôme avec le conseiller de Pôle 

emploi dédié à l'accompagnement global ü Accompagner des personnes orientées dans le cadre de cet 

accompagnement dédié (bénéficiaire du RSA ; ou demandeurs d'emploi relevant de " l'accompagnement global " 

connus ou non du pôle social, jeunes de + de 26 ans sortant d'un accompagnement de la mission locale) ü 

Contribuer, dans ce cadre, à la définition et au suivi du plan d'action visant à préparer l'accès ou le retour à l'emploi ü 

Mobiliser l'ensemble des moyens susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle et de prévenir l'exclusion : mise 

en oeuvre de dispositifs d'action sociale et d'insertion (individuels et collectifs), accompagnement éducatif sur la 

gestion de la vie quotidienne ü Rendre compte du suivi des bénéficiaires dans l'outil de gestion dédié (ABC) ACTIVITES 

SECONDAIRES : * Participer, sous la responsabilité d'un chef de service, aux cellules de régulation (examen de 

situations complexes, réorientation, diagnostics partagés,...), aux réunions d'équipe. 

V078221200895692001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 28/01/2023 

Jardinier polyvalent- H/F Espaces verts Exploitation Entretien 

Participe à l'entretien des espaces verts publics de la ville. 

V078221200895751001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/03/2023 

UN AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT _ OPTION ELECTRICIEN H/F DGST - Direction des Batiments 

Au sein du Service Maintenance et sous l'autorité du Responsable des Ateliers, cet agent sera chargé(e) de :  - 

Vérifications périodiques des installations électriques existantes et du matériel servant pour des manifestations, - 

Intervention d'urgence en cas de panne, - Installations téléphoniques en coordination avec le service informatique et 

création de nouvelles installations : pose goulottes, tirage de câbles, luminaires, prises...., - L'entretien, les dépannages 
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et les grosses réparations des installations électriques des bâtiments et locaux électriques de la commune, - Remise en 

conformité diverses, - Entretien des VMC, - Maintien de la sécurité des personnes dans les bâtiments : contrôles visuels 

de l'état du patrimoine, recherche de défauts de sécurité et mise en sécurité (simple), - L'entretien courant TCE des 

bâtiments : recherche des défauts de bon fonctionnement (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, toiture, 

étanchéité, vitrerie...), - Petits Travaux, Réparations TCE seul ou en binôme, - Travaux d'aménagement et de confort 

(mobilier, accessoires, embellissement) 

V078221200895845001 
 

Mairie de BUC 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi accueil "Les Hirondelles" 

Une auxiliaire de puériculture à temps complet à pourvoir dès que possible Recrutement par voie statutaire dans le 

cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture (diplôme d'auxiliaire de puériculture) ou des adjoints techniques 

territoriaux (diplôme du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance). Située à moins de 10 minutes de la gare RER de 

Versailles-Chantiers, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc (270 000 habitants), la 

Ville de Buc (6000 habitants) est une ville dynamique riche de son tissu économique (8000 emplois). Nichée dans un 

écrin de verdure aux portes de Paris, elle séduit grâce aux nombreux équipements sportifs, culturels, ses crèches, ses 

écoles et ses accueils de loisirs mais aussi sa ludothèque et bien d'autres services publics. MISSIONS : - Référente d'un 

groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance avec 

leurs parents. - Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En 

collaboration avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur 

épanouissement. - Vous participerez activement aux réflexions d'équipe. QUALITES REQUISES : - Maîtriser les rythmes 

et les besoins de l'enfant - Savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie - Etre accueillante, patiente, 

à l'écoute - Avoir l'esprit d'initiative - Expérience exigée d'au moins deux ans 

V078221200895845002 
 

Mairie de BUC 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi accueil "Les Hirondelles" 

Une auxiliaire de puériculture à temps complet à pourvoir dès que possible Recrutement par voie statutaire dans le 

cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture (diplôme d'auxiliaire de puériculture) ou des adjoints techniques 

territoriaux (diplôme du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance). Située à moins de 10 minutes de la gare RER de 

Versailles-Chantiers, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc (270 000 habitants), la 

Ville de Buc (6000 habitants) est une ville dynamique riche de son tissu économique (8000 emplois). Nichée dans un 

écrin de verdure aux portes de Paris, elle séduit grâce aux nombreux équipements sportifs, culturels, ses crèches, ses 
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écoles et ses accueils de loisirs mais aussi sa ludothèque et bien d'autres services publics. MISSIONS : - Référente d'un 

groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance avec 

leurs parents. - Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En 

collaboration avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur 

épanouissement. - Vous participerez activement aux réflexions d'équipe. QUALITES REQUISES : - Maîtriser les rythmes 

et les besoins de l'enfant - Savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie - Etre accueillante, patiente, 

à l'écoute - Avoir l'esprit d'initiative - Expérience exigée d'au moins deux ans 

V078221200896075001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

012742-refprevention-28122022  

En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes * Actions collectives et 

partenariats - Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou  de 

parents ; - Créer des liens et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de 

loisir, maison de quartier, etc.) auprès desquels l'agent présente les différents services d'appui à la prévention 

proposés par le département ; - Accompagner éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de 

prévention et monter ensemble des projets d'actions collectives. * Actions individuelles - Participer aux instances 

partenariales permettant d'identifier les enfants dont les situations individuelles présentent des facteurs de risque, 

notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le cadre des bilans de santé en écoles maternelles ou 

au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la coordination des parcours des enfants 

identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées comme fragiles, permettant ainsi 

d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à l'évaluation des informations 

préoccupantes. 

V078221200896198001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/01/2023 

012106_TS_28122022_MI  

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 
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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 

V078221200896229001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 28/01/2023 

Econome de flux - H/F  

Repérage et détection :  - Inventaire du patrimoine et bilan énergétique des trois dernières années  - Suivi et reporting 

de l'évolution des consommations et des dépenses énergétiques  - Mise en évidence des surconsommations, rédaction 

de notes et de rapports (état de santé du bâtiment, dépenses énergétiques...) Conseil :  - Suivi de la passation des 

marchés de fourniture d'énergie, gestion des contrats et optimisation des abonnements  - Développement d'actions et 

d'outils de sensibilisation  - Mise en valeur des expériences réussies  Diagnostic / suivi projets :  - Suivi des réglages 

(régime de température, mise en place d'un réduit...)  - Suivi et planification des audits énergétiques et thermiques  - 

Elaboration d'un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées et évaluation des impacts économique, social et 

environnemental  Plan de financement :  - Réalisation de projections en coûts global  - Réalisation de plans de 

financement et optimisation des aides financières mobilisables  - Montage d'actions collectives (groupement de 

commande...)  - Gestion et agrégation des dossiers de demande de CEE des collectivités  Travaux :  - 

Accompagnement des collectivités dans le choix des travaux et la rédaction du programme d'opération - Réalisation 

des documents de consultation et analyse des offres - Accompagnement lors de la mise en oeuvre du programme 

d'actions   Suivi post-travaux :  - Suivi des performances (consommations et usages) post-travaux  - Mise en évidence 

des économies engendrées  - Préparation des éléments de bilan ou de suivi pour le programme ACTEE 

V078221200896238001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 28/01/2023 

Directeur adjoint de la gestion des déchets - H/F  

- Animer une équipe de 26 agents (4 agents en direct) : encadrer, coordonner, prioriser, reporting... - Assurer le lien 
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avec les élus sur les différentes problématiques relevant de la gestion des déchets - Déployer les " grands projets " de 

la Direction (tarification incitative, projets d'optimisation, développement d'un réseau de déchèteries et de 

ressourceries, optimisation du traitement (syndicats), évolution des fréquences, développement de solutions de 

valorisation des biodéchets...) - Elaborer et suivre le budget (28MEuros)  - Suivre les marchés relatifs aux projets de la 

Direction  - Animer des réunions et groupes de travail (commissions environnement (élus), des comités de pilotage...) 

V078221200896263001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

107969_coordonateur_MI_28122022  

* 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 

V078221200896276001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

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 

28/12/2022 28/01/2023 

Responsable de secteur - H/F  

Superviser le travail des conseillers gestion des déchets - Coordonner, organiser, prioriser et assurer le suivi des 

actions de l'équipe - Préparer et animer les réunions/points service - Contrôler le travail de l'équipe Assurer la qualité 

des prestations et participer à l'amélioration du service - Travail partenarial avec les élus et services des communes 
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pour optimiser la gestion des déchets - Participer au déploiement de la tarification éco-responsable - Suivi et contrôle 

des prestataires (collecte des déchets, fourniture de bacs, fourniture et entretien des points d'apport volontaire...) - 

Organisation et suivi d'opérations qualité (amélioration des performances de tri, courriers de sensibilisation...) Suivi 

des réclamations des usagers - Assurer le suivi (sollicitation de la boite environnement) et proposer des réponses mail 

en lien avec les équipes opérationnelles - Gérer les appels téléphoniques, analyser, traiter les réclamations et 

transmettre pour actions correctives - Rédaction de courriers 2 Suivi du budget - Participer aux estimations 

financières utiles à l'élaboration du budget - Elaboration de lettres de commande et validation des factures 

correspondantes - Tenue de tableaux de bord (suivi parc de bornes de collecte, suivi budgets, fiche de suivi, Ordres de 

service,.....) 

V078221200896331001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

108149_chgéevaluationenf_28122022  

En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Développer :  * Les 

aides de droit commun à mettre en place en prévention primaire *L'évaluation du danger ou du risque de danger 

couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * Pour chaque situation, vérifier à 

proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures alternatives à la 

judiciarisation.  Contribuer :  * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de l'évolution 

des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental.  

Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de 

stagiaires, d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 

V078221200896448001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/01/2023 

107930_assistantadmi_MI_28122022  

En tant qu'Assistant Administratif pour la PMI de Vernouillet, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes: * 

Accueillir physiquement et par téléphone au centre de PMI et du CSS Centre de Santé Sexuelle, * Gérer les rendez-

vous, réunions et différents plannings liés à l'activité des professionnels du centre et en particulier du médecin 

responsable, * Gérer administrativement les activités de PMI et du CSS : suivre des documents liés aux bilans de santé 

en école maternelle, tableaux de bord et autres documents, courriers liés à l'activité du centre et archivage. * 

Participer aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre des projets du Pôle Santé. 
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V078221200896482001 
 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

107909_chefinsertion_MI_28122022  

En tant que chef de service insertion, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * CONTRIBUER A LA 

GRANDE DECLINAISON OPERATIONNELLE DES POLITIQUES D'INSERTION - Porter et décliner de manière 

opérationnelle les politiques départementales au sein du pôle - Travailler en transversalité avec les autres Pôles du 

TAD : réunions d'équipe thématiques, groupes de travail territoriaux ou départementaux. - Etre garant de la mise en 

oeuvre de l'offre d'insertion départementale existante, dans une relation avec Activit'Y (agence départementale 

d'insertion) et les partenaires locaux (particulièrement Pôle Emploi, les missions locales et la communauté 

d'agglomération). - Rendre compte de l'activité à travers l'élaboration d'indicateurs et proposer si besoin des correctifs 

au responsable de pôle. * MANAGER - Encadrer une équipe de 19 collaborateurs - Animer, coordonner et organiser le 

service - Garantir la qualité de service rendu à l'usager - Accompagner les équipes dans leurs pratiques 

professionnelles - Veiller à l'identification des besoins en développement de compétences des agents - Accompagner 

le changement au sein de votre équipe - Coordonner les activités de l'équipe et contribuer à la définition des priorités 

de travail - Valoriser l'action du service en communiquant autour de ses réalisations * DEVELOPPER ET ANIMER LE 

PARTENARIAT - Fédérer l'équipe autour de projets innovants à travers le tissu partenarial local - Participer au 

diagnostic du territoire, l'identification de ses besoins, le développement de nouvelles solutions et à l'évaluation des 

actions - Développer et animer le réseau par une participation active aux instances partenariales 

V078221200896487001 
 

CCAS de PLAISIR 

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 

28/12/2022 01/02/2023 

chargé d'accueil Maison des familles-H/F Direction de la Famille et des Solidarités 

Missions :   * Accueil physique et téléphonique du public (habitants, partenaires) * Evaluation de la demande des 

usagers et orientation vers les services administratifs et juridiques, et les activités * Accueil et accompagnement des 

usagers de l'espace numérique en libre accès * Promotion des activités des deux Maisons des familles auprès de la 

population * Gestion des inscriptions, encaissement des paiements (mandataire de la régie de recettes) * Saisie dans 

le logiciel métier Sonate et gestion des outils de suivi afférents aux activités * Gestion des réservations et des locations 

de salles  * Conception et mise à jour d'outils de communication à destination des usagers, gestion de l'affichage de 

l'accueil * Création et suivi des bons de commande de la structure * Référent logistique de la structure  * Rédaction 

des comptes rendus de réunions d'équipe * Tenue des statistiques d'accueil et d'activités, rédaction du bilan d'activité 
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annuel relatif à l'accueil * Participation à l'organisation des animations évènementielles de la structure ou de la ville, 

ainsi qu'aux actions d'" aller-vers "  * Ponctuellement : accueil des usagers de la cabine de téléconsultation médicale 

V078221200896533001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/01/2023 

107919_MI_assistantadmi_28122022  

En tant qu'Assistant Administratif PMI, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACTIVITES 

PRINCIPALES : - Assurer ou participer à l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le lien entre les 

usagers, les professionnels et le service - Identifier la nature des demandes formulées par les usagers par une écoute 

active - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement des services - Mettre en forme des rapports, notes, 

courriers et tableaux - Organisation de réunion, commission - Gérer les rendez-vous et les différents plannings des 

professionnels du service - Préparer et organiser les différentes activités du service - Assurer le traitement des 

courriers - Assurer le relais entre le service et les autres services ACTIVITES SECONDAIRES : - Renseigner les tableaux 

de suivi de l'activité - Participer aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre des projets 

V078221200896538001 
 

Mairie de MANTES-

LA-JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

28/12/2022 01/01/2023 

Agent de propreté prppreté ville 

Gère l'entretien de certains locaux extérieur de la Mairie Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des 

surfaces extérieures par application des fiches techniques, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, Vérifier 

et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions, nettoyage des 

marchés 

V078221200896549001 
 

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 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 20/02/2023 

Ambassadeur de tri (H/F) Exploitation 

L'Ambassadeur de tri suit les activités de la chaine de production et de gestion des déchets ménagers (pré collecte, 

collecte, traitement, ...) afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  Il assure une 

communication orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets. Les 
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missions seront les suivantes :  - Traiter les demandes des usagers ou des communes et intervenir si nécessaires 

(permanence téléphonique, gestion des réclamations, ...) - Assurer de la qualité du service par le suivi des prestations 

de la filière déchets sur l'ensemble des communes - Suivi de terrain des collectes (OM, emballages recyclables, verre, 

déchets verts, encombrants) afin de recenser les problèmes de collectes (erreurs de tri, présentations en dehors des 

jours de collecte, dépôts de vrac, ...) - Recenser les conteneurs mal dimensionnés (débordement, dépôts au sol...) - 

Assurer un suivi du respect des contrats concernant les déchets des entreprises (contrôle des conteneurs recensés, 

contrôle des dépôts et vrac au sol et/ou de conteneurs non identifiés...) - Assurer un suivi des nouveaux programmes 

immobiliers (conformité des locaux poubelles, locaux encombrants, livraison des conteneurs, installation des affiches 

signalétiques, définition des emplacements de présentation à la collecte...) - Contrôler la qualité du tri - Mettre en 

place des actions correctives et d'informations de proximité auprès des usagers dans l'objectif de l'amélioration du 

service (communication orale de proximité porte à porte ou collective, ...). - Participer à différentes actions du service 

V078221200896569001 
 

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 

28/12/2022 15/01/2023 

107976_Adjaudirecteureducation_MI_28122022  

En tant que Directeur Adjoint de l'Education votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Coordonner 

l'ensemble des équipes de la Direction de l'Education du Département des Yvelines plus précisément : - participer au 

management de l'équipe de direction et de l'ensemble des collaborateurs de la direction, - éco-construire et assurer la 

mise en oeuvre et le suivi de la politique départementale en matière d'éducation, - fixer les objectifs des opérateurs 

partenaires du Département en externe et en interne, - piloter certains projets emblématiques de la Direction de 

l'Education en cohérence avec les enjeux territoriaux, - être l'interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels de 

la Direction, - favoriser les échanges avec les équipes de direction des collèges dans un climat de confiance et de 

partenariat, - impulser les pratiques innovantes tant du point de vue managérial qu'opérationnel afin de renforcer 

l'efficacité de l'action de la direction, la transversalité entre les équipes, l'émergence de projets nouveaux répondant à 

des problématiques et enjeux actuels. 

V078221200896597001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

107974_Mi_assistantadmi_28122022  

Au sein du Pôle Santé, vous assurez l'accueil du public et la gestion administrative des activités. ACTIVITES 

PRINCIPALES : - Assurer ou participer à l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le lien entre les 
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usagers, les professionnels et le service - Identifier la nature des demandes formulées par les usagers par une écoute 

active - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement des services - Mettre en forme des rapports, notes, 

courriers et tableaux - Organisation de réunion, commission - Gérer les rendez-vous et les différents plannings des 

professionnels du service - Préparer et organiser les différentes activités du service - Assurer le traitement des 

courriers - Assurer le relais entre le service et les autres services ACTIVITES SECONDAIRES : - Renseigner les tableaux 

de suivi de l'activité - Participer aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre des proj 

V078221200896610001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

107734_agentaccueiletsecurite_MI_28122022  

En tant qu' Agent d'accueil et de sécurité, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer l'accueil 

physique et l'orientation des visiteurs/ fournisseurs - Tenir à jour la main courante - Réceptionner le courrier et le 

transmettre au secrétariat de l'établissement - Gérer et surveiller les accès aux bâtiments grâce aux différents 

équipements installés - Réaliser l'ouverture et obligatoirement la fermeture des bâtiments - Contribuer à l'application 

des consignes de sécurité - Assurer le relais d'information avec les autres services du Département - Participer à 

l'exploitation du site - Gérer les appels téléphoniques du collège - Faire remonter les informations utiles auprès de sa 

hiérarchie. - Signaler tout incident risquant de porter atteinte à la sécurité des enfants. 

V091221000822385001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

26/12/2022 02/01/2023 

CHARGE DE MISSION ADMINISTRATIF POLITIQUES EDUCATIVES F/H  

Sous l'autorité du D.G.A en charge des Politique Educatives, il est le relai entre le DGA, les directions, les élus ainsi que 

les partenaires internes et externes au niveau administratif. Il un rôle de coordinateur, de facilitateur et d'alerte pour 

permettre une gestion administrative efficace et réactive. Dans le cadre de la création de commune nouvelle et de son 

périmètre, il identifie les points de convergence nécessaires et propose des solutions d'harmonisation. Sa première 

mission est d'apporter soutien au DGA en étant la pierre angulaire de la DGA sur tout ce qui a attrait à la mise en 

oeuvre administrative. 

V091221200894599001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 
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permanent 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 

Assistante des Ressources Humaines en charge du recrutement, du suivi des demandes de stage. L'assistante sera 

également en charge du magazine interne de la commune et des Vêtements de travail. 

V091221200894696001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint d'animation, 

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 

27/12/2022 12/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Agent d'Accueil Petite Enfance (AEPE)  à la micro crèche H/F Temps complet   Rattaché à la responsable 

de la Micro Crèche, vos missions seront les suivantes :  * Veiller à instaurer une relation de confiance avec l'enfant et 

sa famille en favorisant les moments d'écoute et d'échanges dans le respect des différences. * Veiller au bien-être, à 

l'autonomie et au développement de l'enfant au travers des activités d'éveil et de soins. * Participer à l'élaboration et 

la mise en place du projet pédagogique de la structure  * Entretenir les locaux et le matériel.  Accueil des Enfants et de 

leur famille * Accueillir les enfants et les parents de manière individuelle * Transmettre aux parents les informations 

relatives à la journée de leur enfant * Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif * Accompagner l'enfant 

dans les différents moments de la journée (Accueil, soins, repas, sieste...) en respectant le rythme et les différences de 

chacun * Respecter le Secret Professionnel  Les Soins * Assurer les soins d'hygiène et de change * Préparer et 

participer aux repas et goûters * Accompagner l'enfant au moment du sommeil  Les activités et l'éveil * Organiser et 

animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique * Mettre en place des activités 

variées et adaptées au développement de l'enfant * Favoriser l'autonomie de l'enfant pour lui donner confiance en lui 

et lui permettre de grandir  Le travail d'équipe : * Participer aux réunions d'équipe * Participer à l'aménagement des 

espaces de vie * Respecter le règlement de fonctionnement de la structure * Participer à l'encadrement des stagiaires  

L'entretien des locaux  * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Maintenir propre et sain l'environnement 

proche de l'enfant (Les jouets, le lit, les tapis...) * Missions ponctuelles : Assurer les taches de l'agent polyvalent en cas 

d'absence (lavage des sols, de la cuisine, de l'espace changes...)  &#8195; Connaissances, Compétences et Aptitudes 

requises : * CAP petite enfance exigé * 2 ans d'expérience minimum dans une structure petite-enfance exigés  * 

Connaissance des besoins spécifiques de l'enfant de 10 semaines à 4 ans  * Sens de l'observation, de l'organisation et 

des responsabilités * Capacité d'adaptation, d'écoute, de communication * Travail dans le respect et la discrétion * 

Capacité à travailler en équipe et sens du service public * Réagir avec pertinence à des situation d'urgence. * Maitrise 

des règles d'hygiène et de sécurité * Formation aux gestes d'urgences  Spécificité du poste et conditions de travail : 

Poste à temps complet - 37h30 Hebdomadaire Amplitude horaires par roulements : 08h00 - 18h30 A pourvoir à 
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partir du 02 janvier 2023  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation à une mutuelle 

labellisée 

V091221200894730001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 24/03/2023 

Responsable de la rémunération et des parcours professionnels H/F Service des Ressources Humaines 

Dans une dynamique de modernisation visant à développer une politique RH efficiente, performante et proche des 

agents, le Pôle Ressources Humaines recrute son Responsable du service " Rémunérations et Parcours Professionnels " 

sur poste vacant à la suite d'une mutation.  Au sein du Pôle RH composé de 3 services - Gpeec, QVCT, Rémunération 

et Parcours professionnels- d'une responsable SIRH et d'une gestionnaire des temps de travail :  - Vous contribuez à 

positionner la gestion du parcours des agents au coeur des pratiques de la collectivité en redéfinissant les process 

statutaires et en proposant des solutions d'accompagnement efficaces pour les personnels ;  - Vous assurez la 

sécurisation et le pilotage des données RH sur le volet paies/rémunérations par la mise en place d'outils et indicateurs 

; - Vous participez à la démarche de dématérialisation des processus, dossiers et documents dans le cadre de la 

transformation numérique de la fonction RH.  Vous prenez la responsabilité de ce service avec l'appui de deux 

coordinatrices (une coordonnatrice " carrières " et une coordonnatrice " paies/budget ") et assurez l'encadrement 

d'une équipe de 5 gestionnaires carrières-paies. 

V091221200894733001 
 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 10/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MAC PETITS PRINCES 

Accompagne les nouveaux-nés et les jeunes enfants jusqu'à 3 ans En charge des soins courants  Contribue à l'éveil du 

tout-petit dans le respect de leur rythme et leurs besoins 

V091221200894788001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN 

Agent d'entretien dans les écoles maternelles et primaires Nettoyage sols - préaux - classes Dépouissiérage des 

classes Nettoyage des sanitaires 
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V091221200894803001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

27/12/2022 01/02/2023 

AGENT POLYVALENT CRECHE MAC LA FARANDOLE 

Dans le respect du projet pédagogique de la structure : préparation des repas des enfants accueillis dans le respect des 

règles d'hygiène et sécurité Entretien du linge et de la vaisselle  Préparation des goûters Ranger les réserves  

Participer à l'accompagnement de l'enfant, Etc... 

V091221200894807001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

COORDINATEUR ENTRETIEN DES LOCAUX   F/H DIREC 

Contrôle , supervise et coordonne les activités d'entretien des locaux d'un collège (équipe interne ou prestataire 

externe) 

V091221200894862001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/05/2023 

assistant administratif du pôle médical de la médecine sportive  F/H DSJVA 

Exécute des travaux administratifs courants ( vérification de documents, frappe et mise en forme de courrier, et/ou 

suivi des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions d'accueil. 

V091221200895060001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

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 

27/12/2022 02/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 

Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les 
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différents temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis 

et vacances scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps 

périscolaires et extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en 

oeuvre des projets d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser 

matériellement les espaces d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des 

locaux, - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091221200895132001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

27/12/2022 24/01/2023 

Agent de Surveillance sur la Voie Publique (ASVP) H/F Police municipale 

Sous la responsabilité du chef de la Police Municipale, vous exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi 

que des missions de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la 

salubrité publique.   A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Ilotage pédestre ou porté (V.T.T.) - 

Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement: notamment en zone bleue - Alerte auprès 

de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques - Rédaction des 

écrits professionnels liés à l'activité (PVE, procès-verbaux d'infraction, rapport d'activité  - Surveillance de la propreté 

des lieux et les dépôts sauvages - Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Constat des 

infractions et leur verbalisation  - Sécurisation du passage des piétons sur la voie publique - Signalement d'un 

accident et informations nécessaires vers les services compétents - Assistance aux personnes - Accueil et 

renseignement du public   LE PROFIL :   - Capacité à analyser, gérer une situation difficile et à anticiper (maîtrise de 

soi, diplomatie) - Rigueur, fiabilité, discrétion, disponibilité - Sens relationnel, sens du service public et aptitude au 

travail en équipe - Connaissance de l'environnement informatique (Word, Excel), maitrise d'un traitement de texte - 

Bonne condition physique   LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  - Emploi permanent : poste ouvert aux fonctionnaires et 

aux agents contractuels (CDD de 3 mois renouvelable et possibilité de pérennisation) - Possibilité d'évolution de 

carrière au poste de gardien de police municipale par voie statutaire ou par concours - Temps complet à 36h / 

semaine - Rythme de travail variable, possibilité d'heures supplémentaires (récupérées ou rémunérées) lors des 

manifestations - Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle - Titres-repas pris en charge à 

hauteur de 50% - CNAS - Port de l'uniforme, conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation 

V091221200895152001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

27/12/2022 02/02/2023 
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jardinier paysagiste espaces verts 

Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité de la Responsable des équipes espaces verts, vous 

assurez principalement les missions suivantes :  - Participer à l'entretien des espaces verts sur la commune - Utiliser 

les machines à moteur telles que : débroussailleuse, tondeuse, souffleur. - Participer au fleurissement en plantes 

vivaces sur les parterres - Entretenir les parterres fleuris en vivace - Gérer et entretenir les plantes vertes - Participer à 

l'entretien du cimetière - Participer ponctuellement au montage d'événements, à l'entretien des voiries ou à la 

distribution du mensuel 

V091221200895164001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

ATSEM principal de 1ère 

classe, 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 

27/12/2022 12/03/2023 

Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) H/F Affaires scolaires 

Placé(e) sous la double autorité du directeur du pôle famille et de la directrice de l'école maternelle(s), vous aurez 

pour missions :  Cycle scolaire : 38 heures sur 36 semaines  - Assurer l'accueil des enfants et des parents avec 

l'enseignant - Assurer les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant - Aider l'enfant à 

acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces 

de vie de l'enfant - Assistance de l'enseignant dans la préparation et / ou l'animation des activités pédagogiques - 

Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe d'animation - Lors 

du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas - Mise en place d'activités adaptées au 

temps du midi - Accompagnement des enfants à la sieste      Cycle vacances scolaires : 35 heures sur 16 semaines  - 

Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant - Assistance de l'enseignant pour la 

préparation des activités pédagogiques - Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des projets 

d'animation avec l'équipe d'animation en cas de besoin 

V091221200895224001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent des services techniques et gardien technique 

Service Technique - Interventions techniques diverses (manutention ...) - Gérer le matériel et l'outillage - Entretien & 

intervention de 1ère maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts,  des        bâtiments   

Gardiennage  - Surveillance et alerte en cas de problème - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Présence le 

week-end lors des manifestations  Entretien courant des locaux  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 

sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  - Protection des revêtements muraux  En 
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remplacement de son binome : Appariteur Ecoles, Sous-Préfecture, Trésorerie, La Poste  - Acheminement de 

documents, courriers, petits paquets et messages - Récupération du courrier à la poste -  Affichage des panneaux 

municipaux  Archivage 

V091221200895226001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Animateur 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 

27/12/2022 29/01/2023 

UN DIRECTEUR JEUNESSE - H/F JEUNESSE 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Direction générale adjointe Education et temps, le directeur ou la directrice 

Jeunesse participe à la définition du projet jeunesse (12-25 ans) et en assure la mise en oeuvre, la coordination et le 

pilotage transversal au sein de la collectivité.  Il/elle organise les services, encadre les équipes de la structure 11/17 

ans, de la médiation et du Point Information Jeunesse et les équipements rattachés à sa direction.  Il/elle favorise de 

l'émergence et l'accompagnement des projets, est force de propositions et assure une aide à la décision dans le 

domaine de la politique jeunesse en lien avec les élus et la Direction générale adjointe de secteur.   Ses activités 

principales sont :  Impulser et coordonner les projets * Identifier et prendre en compte les attentes et les besoins des 

jeunes floriacumois (collégiens, lycéens, 18/25 ans) ; * Assurer la déclinaison des priorités stratégiques dans le 

domaine de la jeunesse en plan d'actions structuré ; * Piloter, évaluer le plan d'actions jeunesse en coordonnant et en 

mobilisant de façon transversale les services de la collectivité concernés au titre de leurs politiques publiques 

thématiques (culture, sport, santé, action sociale, etc.) ; * Mobiliser et animer des réseaux de partenaires du territoire 

intervenant dans le domaine de la jeunesse et développer avec eux une coopération pérenne et structurée ; * Proposer 

et initier des projets à thématiques orientées vers les publics concernés, tant dans les diverses structures jeunesse que 

dans des actions " hors les murs ".  Mobiliser les moyens à la mise en oeuvre et la promotion des projets : * Mobiliser 

les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre des actions ; * Encadrer les personnels 

du service (structure 11-17 ans, PIJ, médiateurs), planifier les missions en fonction des objectifs du service, assurer la 

gestion administrative et financière du service ; * Assurer la gestion administrative et organisationnelle des projets ; *  

Effectuer des démarches de financement, de recherche de subventions, en s'appuyant sur une veille des dispositifs 

réglementaires, dans le cadre d'une gestion rationnalisée des moyens alloués ; 

V091221200895231001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Animateur enfance jeunesse Animation 

- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 
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du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances 

scolaires - Remplacement des équipes sur les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091221200895247001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Animateur enfance jeunesse Animation 

- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 

du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités - Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances 

scolaires - Remplacement des équipes sur les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091221200895262001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

27/12/2022 01/03/2023 

Assistante ressources humaines Administratif 

Gestion administrative et statutaire - Préparation et mise en oeuvre du calcul et exécution de la paie par la saisie des 

éléments variables mensuels - Saisie des éléments de gestion administrative du personnel - Mise en oeuvre des 

procédures individuelles liées à la carrière - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents - Suivi des 

demandes d'emploi, des candidatures et de la procédure de recrutement - Saisie et gestion des contrats, des arrêtés, 

des congés, des absences, du CET,...  Gestion de la formation - Suivi des obligations de formation - Suivi et gestion des 

demandes de formation - Gestion de la programmation des actions de formation - Application des procédures de 

gestion et de contrôle des formations (inscription, convocations, présence, etc.)  Hygiène et sécurité - Surveillance des 

conditions générales du travail des agents, en liaison avec l'ACMO - Participation aux réunions de suivi de visite des 

locaux et d'étude des conditions de travail des agents - Rédaction des comptes rendus - Participation à l'organisation 

du CHSCT  - Accueil des jeunes bénéficiaires de la Bourse aux permis - Gestion du dossier administratif des jeunes  

Gestion des instances paritaires - Participation à l'organisation des comités techniques - Rédaction des comptes 

rendus et des procès-verbaux de réunion 

V091221200895354001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 16/01/2023 
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transfert de 

personnel 

Intervenant social Direction solidarités, CCAS  

Intervenant.e social au sein de la direction des Solidarités et du CCAS CATEGORIE B Filière administrative ou sociale 

Contractuel ou titulaire Cadre général : Le Patio, structure novatrice à taille humaine est composée de la direction 

Solidarités et du CCAS, du pôle de proximité et de l'Espace France Services. Vous serez placé(e) sous l'autorité de la 

Directrice des Solidarités et serez chargé(e) de : Missions : ANIMATION DE RESEAU ET CONDUITE DE PROJETS - 

Proposer et animer des actions, ateliers et évènement transversaux en direction du public et des partenaires (cycles de 

présentation, semaine du bien-être, journées portes ouvertes, Défi H...) - Développer le tissu partenarial associatif et 

institutionnel - Participer, en lien avec le service logement aux Commissions Locales d'Impayés Locatifs (CLIL) et 

développer le dispositif à l'ensemble des bailleurs sociaux ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL - Accompagner le public 

dans la constitution de dossiers administratifs liés à l'accès aux droits d'aide sociale (APA, obligations alimentaires...) - 

Réaliser les évaluations sociales dans le cadre de la prévention des expulsions locatives et des mesures de signalement 

auprès du Procureur - Mise en place de conditions favorables à l'amélioration des situations, en coordination avec les 

partenaires locaux - Recevoir et évaluer les demandes de domiciliations administratives et suivre le dispositif 

RESPONSABILITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU CCAS - Préparer et assurer le suivi du Conseil 

d'Administration - Assurer un suivi statistique (qualitatif et quantitatif) dans le cadre du rapport d'activités et se 

positionner dans une démarche d'analyse et prospective - Régisseur suppléant d'une régie de dépense REFERANT DE 

PROXIMITE MISSION HANDICAP - Développer les actions et le partenariat dans le cadre de la mission handicap et 

être force de proposition (Défi H, création de supports en direction du public et des partenaires...) - Développer la 

visibilité de la direction de la solidarité comme échelon de proximité MISSIONS DE SUPPLEANCE EN LIEN AVEC LE 

COORDINATEUR ET L'ANIMATEUR FRANCE SERVICES - Travailler en complémentarité avec l'animateur France 

Service et le Conseiller numérique dans le cadre des actions collectives et des accompagnements individuels 

V091221200895511001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrasolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, 

mercredi, études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à 

destination des enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon 

déroulement des accueils et activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés 

V091221200895511002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une fin 
 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
27/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

2 du code général de 

la fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrasolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, 

mercredi, études surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à 

destination des enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon 

déroulement des accueils et activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés 

V091221200895524001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Assistant socio-éducatif H/F TAD CENTRE - DPPE (DUBUISSON) 

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, 

quelle qu'en soit la  nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

professionnelle, la prévention  et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des 

expulsions locatives  de manière individuelles et/ou collective. 

V091221200895743001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 02/01/2023 

Gestionnaire état civil (H/F) AFFAIRES GENERALES 

Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'Unité Formalités / État civil, vous préparez, enregistrez, conservez 

et délivrez aux usagers les actes d'état civil dans le respect des prescriptions Qualivilles. Vous assurez également une 

polyvalence avec les autres agents du pôle sur l'ensemble des formalités courtes (accueil général, guichet unique). 

Activités principales : Réceptionner des déclarations et établir tous les actes d'état civil Accueillir et renseigner le 

public Etablir des dossiers de mariage Gérer et actualiser les registres d'état civil Réceptionner les demandes de carte 

d'identité et de passeports et assurer leur suivi Participer à l'ensemble des activités liées aux affaires générales 

(inscriptions sur les listes électorales, recensement militaire, débits de boisson, attestation d'accueil, ...) Participer à la 

gestion du cimetière (suivi des concessions, autorisation de travaux...) Assurer une polyvalence avec l'ensemble des 

agents du pôle y compris sur les formalités courtes Réaliser des tâches administratives telles que la rédaction de 
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courriers, courriels ; suivre les tableaux de bord 

V091221200895763001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

Chargé de recrutement (CP 7980)  

La Direction Générale Adjointe des Solidarités organise et met en oeuvre l'action sociale du Conseil Départemental. 

Toujours en action, ses nombreux services traitent toutes les questions allant de la protection infantile à l'aide aux 

personnes âgées et handicapées, en passant par l'emploi et la santé. Elle est composée de 1686 agents répartis en 6 

directions et un GIP (Direction de l'Autonomie, Direction du Développement Social, Direction de la Prévention et  de 

la Protection de l'Enfance, Direction de l'Insertion et de l'Emploi, Directions de la Protection Maternelle et Infantile et 

de la Santé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Essonne et le Secrétariat Général de la DGAS).     

Vos missions :  Rattaché(e) à la chef de service du Service Ressources Humaines et Accompagnement du SGR DGAS, 

vous intégrez une équipe de 10 collaborateurs répartis entre la formation et le suivi des effectifs et du recrutement.  

Vous assurez la mise en oeuvre de la politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué au sein de la 

DGAS.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et analyser les besoins (contexte, type de recrutement, 

missions, profil recherché), Rédiger l'annonce et définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 

supports de diffusion, usages des réseaux sociaux), Organiser et conduire des entretiens, Apporter des arguments 

d'aide à la décision en matière de recrutement, Réaliser les simulations de rémunération, Gérer administrativement le 

recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier administratif) Réaliser des missions de sourcing et de 

démarchage Animer les formations des encadrants au recrutement pour professionnaliser leur participation aux 

entretiens Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs du SGR DGAS, des directions et des 

services de la DRH ad hoc. 

V091221200895768001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/02/2023 
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Assistant DGA H/F  

L'assistante rattachée directement au DGAEE est le lien privilégié sur l'organisation administrative de la direction 

générale adjointe. Son rôle de coordination est large touchant tous les spectres d'une DGA. En lien direct avec les 

directions opérationnelles ainsi que les services, elle coordonnera les missions et organisera les notes et dossiers 

apporté auprès de son DGA. Elle gèrera son agenda et sa boite mail en cas de besoin. Elle pourra également 

intervenir sur une autre DGA lors d'absence ou congé de ses pairs. 

V091221200895769001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 02/01/2023 

Gestionnaire accueil et formalités (H/F) AFFAIRES GENERALES 

Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'Unité Formalités / État civil, vous assurez la prise en charge des 

démarches administratives rapides des affaires générales et de l'accueil-famille dans le respect du référentiel 

Qualiville. Activités principales : Accueillir, informer et orienter les usagers Assurer la réception et le traitement des 

appels téléphoniques Traiter les réclamations, observations et suggestions des usagers Réceptionner et contrôler les 

documents administratifs Assurer le rangement des salles d'accueil Assurer le suivi de la fréquentation du public 

Gérer les plannings de rendez-vous et de réservation 

V091221200895772001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

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 

28/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent ENTRETIEN 

Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la 

collectivité. 

V091221200896178001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

28/12/2022 01/03/2023 

Directeur Pôle Social Santé et Handicap H/F CCAS  

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, le directeur du Pôle Social (CCAS) / Santé et Handicap a 

pour missions principales :  * Assurer la traduction des orientations politiques en plans d'action * Développer et 

animer le réseau de partenaires  * Assurer et piloter la tenue des Conseils d'administration du CCAS * Participer au 

montage et au suivi des marchés publics * Animer et encadrer les équipes sous sa responsabilité (animation de 
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réunion, recrutement, formation, élaboration de profils de poste, évaluation annuelle, etc) * Suivre les dossiers relatifs 

à l'habitat indigne * Piloter, préparer et contrôler le budget de l'établissement, veiller à l'optimisation des moyens * 

Piloter la recherche de financements et subventions et la gestion des relations avec les partenaires financeurs * 

Réaliser des statistiques, bilan d'activités et évaluation des actions menées * Veiller au respect des réglementations, 

procédures, déontologie propre au domaine * Gérer la cabine de télémédecine 

V091221200896199001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

28/12/2022 15/03/2023 

Cantonnier Voirie Nettoyage 

Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient et assure 

des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, 

de la mécanique, des eaux, de l'assainissement Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention 

V091221200896225001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

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 

28/12/2022 26/01/2023 

Animateur / Directeur du périscolaire H/F Service Enfance / Direction de l'Education  

Sous la responsabilité du chef de service, l'animateur /directeur du périscolaire a pour missions principales :  * Être 

garant du projet pédagogique, animer et conduire les projets, mener et coordonner des actions éducatives et 

pédagogiques en lien avec les besoins du public * Développer les partenariats et la communication au sein du service, 

* Manager et impulser une dynamique positive et bienveillante au sein de l'équipe * Assurer la gestion de l'accueil 

(directives SDGES, présences journalières, PAI...) * Animer la relation avec les familles * Participer à l'animation des 

activités en fonction des besoins * former et évaluer des stagiaires 

V091221200896240001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

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 

28/12/2022 01/02/2023 

Chef du service Enfance H/F Service Enfance / Direction de l'Education  

En lien avec le Sous la responsabilité du directeur de l'Education, le chef du service enfance a pour missions 

principales :   * Être garant du projet pédagogique, animer et conduire les projets en lien avec la volonté politique * 

Mener et coordonner des actions éducatives et pédagogiques en lien avec les besoins du public * Coordonner les 
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dispositifs institutionnels et les partenaires associés (dossiers CAF, PMI, SDJES, lien avec l'éducation nationale) * 

Valoriser et développer les partenariats * Assurer la gestion quotidienne  du service (administrative et budgétaire, 

matérielle...) * Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs) * 

Gérer la pause méridienne (mise en place et suivi des accidents, suivi des PAI...) 

V091221200896278001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/04/2023 

Chargé d'études planification urbaine Prospective et observation territoriale 

Participation à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité      Organisation 

et animation des dispositifs d'observation et d'étude      Collecte et traitement d'informations, organisation de bases 

de données      Commande, réalisation et pilotage d'études      Formalisation d'études et de rapports d'aide à la 

décision      Restitution, diffusion et promotion des résultats d'étude 

V091221200896312001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

Chargé d'opération voirie propreté et espaces publics (H/F) Sce voirie propreté espaces publics 

La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en charge de la gestion de l'espace public communautaire : voiries, 

ouvrages d'art, parkings, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, signalétique, espaces verts et aires de 

jeux. Elle est composée de 4 services (2 services voirie, propreté et espaces publics, 1 service espaces verts et 1 service 

éclairage public) et comprend 98 agents.  Le service Voirie, Propreté et Espaces Publics Seine-Essonne-Sénart a pour 

mission de mettre en oeuvre la politique communautaire en matière de gestion des voiries communautaires, de 

gestion des liaisons douces, de propreté, de gestion des ouvrages d'art, de viabilité hivernale, d'entretien des parcs 

d'activités, de la signalisation, et de suivi des aires d'accueil des gens du voyage sur le secteur territorial considéré. Il 

est composé de 6 agents, dont le chef de service.  MISSIONS ET ACTIVISTES :  Sous l'autorité du Chef de service Voirie, 

Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d'Opérations seront en charge de(d') : - Piloter et contrôler sur les volets 

technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des voiries et espaces 

publics, et de propreté urbaine sur le territoire de la Communauté d'agglomération (prestations externalisées) ; - 

Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; - Identifier et organiser les moyens techniques 

des chantiers en respect avec les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, 

contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ; - Traiter les demandes diverses 
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(Ville, riverains, instruction dossiers d'assurance, gestion relations à l'usager, etc.) ; - Contribuer et/ou participer aux 

réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), 

travailler en transversalité avec les Directions, établir des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les 

projets portés par les aménageurs ; - Collaborer et participer aux projets transversaux techniques, administratifs et 

managériaux, et aux études d'aménagement, de restructuration ou de réhabilitation ; - Contribuer à la veille 

juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les innovations dans les domaines de compétences ; - 

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 rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances (délibérations, conventions, actes 

spéciaux...). 

V091221200896312002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Attaché principal, Attaché 

hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

Chargé d'opération voirie propreté et espaces publics (H/F) Sce voirie propreté espaces publics 

La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en charge de la gestion de l'espace public communautaire : voiries, 

ouvrages d'art, parkings, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, signalétique, espaces verts et aires de 

jeux. Elle est composée de 4 services (2 services voirie, propreté et espaces publics, 1 service espaces verts et 1 service 

éclairage public) et comprend 98 agents.  Le service Voirie, Propreté et Espaces Publics Seine-Essonne-Sénart a pour 

mission de mettre en oeuvre la politique communautaire en matière de gestion des voiries communautaires, de 

gestion des liaisons douces, de propreté, de gestion des ouvrages d'art, de viabilité hivernale, d'entretien des parcs 

d'activités, de la signalisation, et de suivi des aires d'accueil des gens du voyage sur le secteur territorial considéré. Il 

est composé de 6 agents, dont le chef de service.  MISSIONS ET ACTIVISTES :  Sous l'autorité du Chef de service Voirie, 

Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d'Opérations seront en charge de(d') : - Piloter et contrôler sur les volets 

technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des voiries et espaces 

publics, et de propreté urbaine sur le territoire de la Communauté d'agglomération (prestations externalisées) ; - 

Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; - Identifier et organiser les moyens techniques 

des chantiers en respect avec les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, 

contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ; - Traiter les demandes diverses 

(Ville, riverains, instruction dossiers d'assurance, gestion relations à l'usager, etc.) ; - Contribuer et/ou participer aux 

réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), 

travailler en transversalité avec les Directions, établir des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les 

projets portés par les aménageurs ; - Collaborer et participer aux projets transversaux techniques, administratifs et 
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managériaux, et aux études d'aménagement, de restructuration ou de réhabilitation ; - Contribuer à la veille 

juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les innovations dans les domaines de compétences ; - 

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 rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances (délibérations, conventions, actes 

spéciaux...). 

V091221200896342001 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/12/2022 01/04/2023 

chargé de propreté des locaux  

Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les 

dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, sanitaires... Utilise les micro-fibres 

Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux seaux Entretien le 

matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système de 

balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon 

optimale les produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien 

Arrosage et entretien des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du 

linge, vérifie (comptage) au départ et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise 

en état pendant la période scolaire 

V091221200896342002 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/12/2022 01/04/2023 

chargé de propreté des locaux  

Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les 

dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, sanitaires... Utilise les micro-fibres 

Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux seaux Entretien le 

matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système de 
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balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon 

optimale les produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien 

Arrosage et entretien des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du 

linge, vérifie (comptage) au départ et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise 

en état pendant la période scolaire 

V091221200896359001 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/12/2022 01/04/2023 

chargé de propreté des locaux  

Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les 

dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, sanitaires... Utilise les micro-fibres 

Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux seaux Entretien le 

matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système de 

balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon 

optimale les produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien 

Arrosage et entretien des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du 

linge, vérifie (comptage) au départ et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise 

en état pendant la période scolaire 

V091221200896405001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/01/2023 

Chargé de mission distribution H/F Sésame 

* mettre en oeuvre l'action portée par CDEA et ses communes, en lien avec l'ensemble des services en mode projet en 

participant à structurer la filière; * accompagner les partenaires de Sesame dans le suivi et la mise en oeuvre de leur 

action sur le sujet distribution, en animant notamment la " fabrique distribution "  * être l'interface avec les 

agriculteurs, la GMS, les porteurs de projets agricole et alimentaire qui souhaitent s'implanter sur CDEA, * être le 

correspond auprès du service développement économique sur les sujets Foodtech. 

V091221200896438001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 03/04/2023 
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Chargée de mission communication interne H/F DRH 

Définition des missions : Sous la responsabilité de la directrice des Ressources Humaines, il participe à l'élaboration de 

la stratégie de communication interne et en assure la mise en oeuvre au sein de la collectivité, notamment dans le 

cadre du projet d'administration. Acteur de la stratégie Ressources Humaines, il développe des actions de 

communication interne permettant de promouvoir, valoriser les actions internes de la collectivité, dans le but de 

fédérer les agents autour d'une culture commune. Dans le cadre de ses missions, il conçoit et réalise des supports de 

communication, permettant la mise en oeuvre des actions stratégiques de la DRH. Il développe une relation 

partenariale de premier ordre avec les services de la Ville afin de maintenir une politique de communication novatrice 

et dynamique.   Définition des activités : - Elaborer, en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines et la 

direction de la communication, la politique de communication de la collectivité - Impulser et développer une 

démarche partenariale avec l'ensemble des services de la collectivité visant à faire converger, vers le pôle de la 

communication interne, les informations sélectionner et hiérarchiser à recueillir, pour les diffuser. - Proposer et mettre 

en oeuvre les actions de communication pour accompagner les agents dans la transformation de l'administration sur 

les axes définis dans le projet d'administration - Evaluer et analyser les besoins de communication interne de la 

collectivité - Développer des actions permettant la valorisation et la mise en oeuvre de la stratégie RH - Participer à 

l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication interne - Assurer l'encadrement hiérarchique de 

l'assistant communication interne placé sous sa responsabilité ; organiser et coordonner son activité - Organiser, 

gérer et évaluer les actions de communication internes - Elaborer les supports de communication interne 

(newsletters...) - Suivre l'actualisation des informations au sein de l'intranet - Concevoir et organiser des actions 

d'information à destination des agents - Créer des contenus visant à mettre en lumière les actions des directions 

opérationnelles et ou valoriser des parcours d'agents - Assurer l'animation du groupe de travail " Communication 

interne ", composé de référents issus des différents services 

V091221200896579001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

28/12/2022 01/03/2023 

TECHNICIEN AMENAGEMENT DENV 

Analyse les besoins en aménagement paysager et conçoit des projets d'espaces publics en lien avec les  directions de 

la collectivité concernée, réalise les études de faisabilité des projets, organise les  chantiers de réalisation. Assure la 

maîtrise d'oeuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage des projets. 

V091221200896595001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

28/12/2022 01/03/2023 
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de la collectivité 

CHARGE DES ENS LOCAUX ET DU PDIPR DENV/CONSERVATOIRE DES E.N.S. 

Établit des préconisations et participe à l'évaluation des programmes et actions en faveur de  l'environnement. Réalise 

des mesures sur le terrain (inventaires écologiques, ...). Participe à la  préservation des milieux naturels. 

V093221200894644001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Chargé  de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 12209-22 POLE FINANCES 

Assurer la gestion des opérations confiées tout au long de la piste d'audit, principalement: instruction / 

conventionnement / contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE). Garantir le correct 

conventionnement et le suivi des opérations sélectionnées : préparation et mise en signature de la convention/ suivi 

de la correcte exécution des actions/ échanges avec le bénéficiaire / réalisation de visites sur place le cas échéant 

Assurer l'instruction des dossiers : Recevabilité et complétude administrative, éligibilité des actions et du plan de 

financement, aides d'état, commande publique... Rapport d'instruction et présentation au comité régional de 

programmation Assurer le contrôle de service fait : directement ou via supervision du contrôle du prestataire/ 

rédaction du rapport et des annexes/ notification au bénéficiaire/ suivi certification DRFIP/ suivi paiement/ archivage. 

Réponse aux audits  Echanges réguliers avec le porteur tout au long des différentes phases de gestion. Explications et 

accompagnement technique. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Assurer, pour le 

compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités. Rôle d'appui technique ou 

de correspondant sur une des différentes thématiques transverses ou spécifiques nécessaires à la réalisation des 

missions du service (animation de réunion, rédaction de notes...) 

V093221200894671001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Un ou une Gestionnaire Carrière-Paie 1208-22 DAP SUD  

Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du 

statut et des normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante.  MISSION 1 : Assurer la gestion des 
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agents en situation d'indisponibilité physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. Assurer 

l'instruction et la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les 

IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service prévention/santé MISSION 2 : Elaborer et assurer le contrôle de la paie 

Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de la paie et les modifications 

intervenues. Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité. 

MISSION 3 : Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions Réaliser les 

opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais 

Conseiller et accompagner sur l'évolution de carrière Effectuer les études de détachement, intégration et changement 

de filière. Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de 

promotion interne et assurer le reclassement des agents promus.Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux 

congés bonifiés et aux médailles d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital 

décès. MISSION 4 : Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le 

dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données (requêtes de gestion)Accompagner les nouveaux 

arrivants dans le service (transmission des savoirs)Intégrer les pièces dans le dossier des agents et contrôler les 

numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO MISSION 5 : Assurer le travail en partenariat avec les 

différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres directions Collaborer avec les 

autres pôles 

V093221200894868001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Un ou une Chargée de coordination logement EX1635-22 LOGEMENT  

Coordonner l'activité de l'équipe d'assistants de gestion logements. Superviser la préparation de la commission 

logement. Développer et suivre les partenariats  MISSION 1 : Coordination et encadrement intermédiaire de l'activité 

des assistants de gestion (intérim de la cheffe de service en cas d'absence, dans le but de permettre la continuité de 

service) Suivre les réservations de logement et répartir la charge de travail entre les différents agents du service, 

notamment en cas de pics d'activité Rôle de conseil juridique et de contrôle du respect de la règlementation tant au 

niveau de l'instruction des demandes que de la gestion de l'offre de logement (règles d'attribution de logement)  

Rédactions ponctuelles de notes sur l'actualité juridique Contrôler la bonne mise en oeuvre des dispositifs de 

partenariats (rétrocessions de logements): Etat, FNSF, URHAJ, Préfecture de Police de Paris, Ministère de la Justice, et 

Mairies MISSION 2 : Coordonner et superviser, en liaison avec la cheffe de service, le suivi des portefeuilles de 

demandeurs effectués par les assistants de gestion Suivre et contrôler les mises à jour des dossiers de demandeurs  

Apporter une assistance juridique sur les dossiers complexes (divorce, expulsions, regroupement familial, violences 

familiales etc....) Élaborer et suivre des tableaux de bords en coordination avec l'équipe d'assistant(e)s de gestion et le 
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(la) chef de service sur l'état de la demande (ancienneté, dossiers sans propositions)Élaborer et suivre des tableaux de 

bords en coordination avec l'équipe d'assistants de gestion et la cheffe de service sur le suivi des situations difficiles en 

lien avec les assistantes sociales  MISSION 3 : Superviser et coordonner, en liaison avec la cheffe de service, la 

préparation de la commission logement Harmoniser et centraliser la sélection de logements et des demandeurs en 

liaison avec la cheffe de service Contrôler l'élaboration de la commission hebdomadaire, vérifier les tableaux, 

superviser les corrections, contrôler le respect des délais Assurer la présentation de la commission, en cas d'absence 

du de la cheffe de service et/ou de la directrice  MISSION 4 : Suivi informatique et statistique, optimisation des 

procédures Chef de projet logiciel métier PELEHAS : pilotage et analyse des besoins, repérage des anomalies et 

propositions d'amélioration, rédaction des cahiers des charges renouvellement du marché Réalisation d'une partie des 

statistiques annuelles en collaboration avec la chef du service Centraliser et synthétiser les réflexions visant à 

améliorer les procédures  MISSION 5 : Participer, en lien avec le(la) chef de service au développement des partenariats 

et au suivi de la conformité RGPD Négociation avec les bailleurs sociaux sur les délais et procédures d'attribution des 

logements Suivi des partenariats, contacts ponctuels avec : la FNSF, l'URHAJ, l'Etat, le Ministère Justice, la Préfecture 

Police Paris et la Direction du logement Suivi de l'application du RGPD dans les process du service 

V093221200894919001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Chargé de mission transition énergétique - géothermie, chaleur et froid renouvelables H/F 1363-22 pole 

agriculture, ruralité et transition écologique 

Piloter la stratégie de développement de la géothermie, de la chaleur et du froid renouvelables dans les différents 

plans et dispositif régionaux et plus généralement du développement des énergies renouvelables  Accélérer l'essor de 

la géothermie de surface sur le territoire francilien ; Accompagner le développement des projets de géothermie 

profonde ; Accompagner le développement des réseaux de chaleur et de froid et les raccordements ; Concevoir et 

contribuer à la mise en oeuvre des plans de la Région IDF et notamment de la stratégie énergie-climat de la Région 

IDF et du plan d'adaptation au changement climatique ; Assurer une veille législative et réglementaire sur les sujets 

de géothermie, de réseaux de chaleur et de froid, et plus généralement sur les ENR&R ; Travailler à l'élaboration des 

différents plans régionaux (SRCAE, SDRIF-E), contribuer aux productions de l'observatoire énergie (ROSE) ; Travailler 

en réseau avec les acteurs du territoire sur la thématique de la chaleur et du froid renouvelables (AREC, ALEC, 

syndicat des énergies, Energie Partagée, fédérations professionnelles, ...) ; Participer aux autres dispositifs du service.    

Piloter l'instruction des dispositifs chaleur et froid renouvelables  Instruire les dossiers et accompagner les 

bénéficiaires d'aides régionales par une expertise technique, financière, juridique ; Assurer le reporting de ces 

dispositifs : suivi/élaboration d'indicateurs, notes bilan, notes permettant l'évaluation des politiques publiques ; 

Assurer le suivi de l'avancement des projets financés ; Appuyer la conception des rapports des commissions 
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régionales, contribution à la plateforme de dépôt des dossiers, validation du paiement des subventions accordées.  

Contribuer aux missions transversales du service  Travailler en équipe et intervenir sur les autres thématiques 

transition énergétique du service en fonction des charges de travail ; Mettre en place de tableaux de bord pour le suivi 

technique et budgétaire, travailler sur la simplification des procédures, ... ; Rédiger des notes de cadrage ou d'analyses 

et assurer une veille technique et juridique sur le sujet ; Proposer et mettre en place des actions de communication en 

lien avec les ressources dédiées internes : webinaires d'informations, articles pour notre site Internet, développement 

de différents supports (portail environnement, plaquettes, ...), ... ; Faire connaitre les dispositifs régionaux et 

promouvoir la géothermie superficielle, la géothermie profonde ainsi que les réseaux de chaleur et de froid 

renouvelables. 

V093221200894946001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/03/2023 

Chargé de mission territorial H/F 437-22 Pôle logement aménagement transports 

Mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement : CAR (contrat d'aménagement régional), 100 Quartiers innovants et 

écologiques, Friches, Réhabiliter plutôt que construire, Urbanisme transitoire Renseigner et rencontrer les collectivités, 

EPCI et aménageurs, apporter un appui à la constitution des dossiers, mener une négociation et instruire les 

demandes en lien avec les gestionnaires et, dans certains cas, avec d'autres directions et partenaires Participer à 

l'élaboration des rapports soumis aux instances régionales (CP et CR) et préparer tous les documents (notes, analyses, 

...) nécessaires à la prise de décision politique pour des projets relatifs au secteur suivi En appui des gestionnaires, 

suivre, sur les plans financiers et techniques, les opérations après le vote des subventions notamment pour éviter les 

caducités, pour proposer des avenants ou prorogation de subventions et valider les constatations du service fait  Suivi 

et instruction des documents d'urbanisme locaux en lien avec l'Institut Paris Région et contribution à la révision du 

SDRIF-E Rédiger les 'Lettres d'Information Régionale' et préparer les avis sur les documents d'urbanisme locaux (PLU, 

PLU-I et SCOT) Représenter techniquement la Région dans le cadre des procédures d'urbanisme (réunion des 

Personnes Publiques Associées) ou encore lors de réunions partenariales sur des projets d'aménagement Contribuer 

aux analyses territoriales nécessaires à la révision du SDRIF-E  Contribution aux dynamiques locales d'aménagement 

territorial et suivi des outils mis en place par l'Etat (PPA, CIN, CRTE, ...) Représenter techniquement la Région et 

proposer un positionnement régional pour préparer les comités de pilotages Rédiger des notes stratégiques à 

destination de la hiérarchie et des élus pour préparer des réunions (et/ou y participer) ; suivre et contribuer aux 

dynamiques locales d'aménagement et de développement 

V093221200895046001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

27/12/2022 01/03/2023 
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de France principal, Ingénieur hors 

classe 

cadres (retraite, 

démission,...) 

la fonction publique 

RESPONSABLE DE PROJETS TRANSVERSES H/F 948-22 PS4 

Piloter la préfiguration de la Maison régionale des sports et de la Cité des Outre-mer. Participer à la définition du 

projet de l'équipement et de ses usages en lien avec les futurs usagers. Assurer le suivi et le report régulier du projet, 

gérer et anticiper les risques relatifs au projet. Rédiger des notes d'arbitrage, des dossiers de consultation, d'analyse 

des offres, des marchés, des documents votés en séance plénière.  Coordination de missions transversales à l'échelle 

du Pôle Coordination de missions transversales à l'échelle du Pôle Assurer, sous l'autorité de la direction générale 

adjointe, le suivi des objectifs stratégiques du Pôle. Participer à la démarche de simplification des dispositifs et à leur 

évaluation. Conduire les actions en transversalité avec les directions. Analyser et diagnostiquer les besoins des projets 

confiés afin de faciliter leur mise en oeuvre par les directions.  Renforcement de la transversalité 

V095221200877565001 
 

Mairie de TAVERNY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/12/2022 01/06/2023 

Journaliste plurimédia (H/F) Direction de la communication 

Chargé(e) de produire des articles, des enquêtes, des reportages de terrain, des interviews, des portraits pour les 

différents supports d'information de la commune, de rédiger des communiqués de presse pour assurer la promotion 

des politiques publiques et le rayonnement du territoire. Rédiger, principalement pour le journal municipal, ainsi que 

pour l'ensemble des médias municipaux. Respecter la ligne éditoriale et les contraintes formelles du chemin de fer et 

de la maquette des médias ainsi que les plannings de publication. Rechercher et collecter les informations et proposer 

des sujets ou reportages pour le journal municipal ainsi que pour les autres supports d'information de la collectivité. 

V095221200892449001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

23/12/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH-H/F ALSH 

Accueil des enfants en périscolaire de 7h30 à 8h30 les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, surveillance et service 

auprès des enfants de l'école fréquentant la restauration scolaire de 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudi et 

vendredis, surveillance du périscolaire de 16h00 à 19h les lundis, mardis jeudis et vendredis, surveillance et 

participation aux activités durant l'accueil de loisirs des mercredis et des vacances scolaires de 7h30 à 19h00 . 

V095221200892596001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

27/12/2022 01/01/2023 
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emploi 

permanent 

la fonction publique 

Educateur sportif enfance/jeunesse 

Participation aux activités sportives durant la pose méridienne le lundi et vendredi de 11h30 à 13h30, coordination de 

l'atelier sportif mis en place le vendredi soir de 19h15 à 22h45 pour les collégiens et les lycéens, et intervention sur les 

manifestations communales : challenge inter-associations, fête du village, réunions évènements sportifs... 

V095221200893258001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

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 

27/12/2022 01/02/2023 

auxiliaire de puériculture H/F DPEFH 

Favoriser le développement moteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants de 1an à 4 ans Entretenir des 

échanges constructifs avec les enfants et les parents Participer à la conception et à la mise en place du projet 

pédagogique en collaboration avec l'équipe. Il est garant de l'application de ce projet au quotidien. 

V095221200893698001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

23/12/2022 03/01/2023 

responsable animations et section adulte-H/F Direction générale adjointe Développement social et culturel 

- Accueil, prêts et retour des documents, - Inscription des emprunteurs, - Renseignement des usagers, - Rangement 

des documents, - Participation aux acquisitions, au catalogage, à l'équipement des documents du secteur adulte, - 

Désherbage, - Participation aux animations organisées par la médiathèque (lectures, animations numériques, jeux de 

société...).. 

V095221200894546001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe, Auxiliaire de 

puériculture de classe 

normale, Auxiliaire de 

puériculture de classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 28/03/2023 
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supérieure 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 

L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement 

et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en 

place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son 

épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la 

mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le 

domaine de l'accueil et de la relation avec les familles   * Lors de l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et 

sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa famille - 

Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - 

Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un climat de 

confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  

- Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de l'enfant (soirée, 

nuit, sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé moral et physique 

- Faciliter la séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations sur le 

déroulement de la journée (attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle 

de prévention auprès des parents : informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition 

de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins 

d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la responsabilité d'un paramédical selon un protocole 

établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un climat sécurisant et affectif autour de 

l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation   - Préparer les biberons - Installer et préparer les enfants pour le 

repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - Accompagner l'enfant lors de l'apprentissage  à la 

cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée     * Sommeil  - Préparer le dortoir, favoriser l'endormissement de 

l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste échelonnés en respectant les 

rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de 

l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du moment 

de la journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant 

aux différents moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais 

éducatif - Prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs 

(musicien, médiathèque...) - Assurer l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en 

équipe  - Faire des transmissions écrites et orales concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à 

jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  Participer aux différentes réunions (réunions de service, de 

parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires - Organiser, préparer les éventuelles 

fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du travail d'équipe spécifique à l'accueil 
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d'un enfant porteur d'un handicap 

V095221200894550001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 12/03/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 

L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Missions générales du poste :  

L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement 

et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en 

place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son 

épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la 

mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le 

domaine de l'accueil et de la relation avec les familles   * Lors de l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et 

sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa famille - 

Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - 

Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un climat de 

confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  

- Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de l'enfant (soirée, 

nuit, sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé moral et physique 

- Faciliter la séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations sur le 

déroulement de la journée (attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle 

de prévention auprès des parents : informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition 

de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins 

d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la responsabilité d'un paramédical selon un protocole 

établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un climat sécurisant et affectif autour de 

l'enfant - Respecter son intimité          * Alimentation   - Préparer les biberons - Installer et préparer les enfants pour 

le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - Accompagner l'enfant lors de l'apprentissage  à la 

cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée  * Sommeil  - Préparer le dortoir, favoriser l'endormissement de 

l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste échelonnés en respectant les 

rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de 

l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du moment 

de la journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant 

aux différents moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais 
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éducatif - Prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs 

(musicien, médiathèque...) - Assurer l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en 

équipe  - Faire des transmissions écrites et orales concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à 

jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  Participer aux différentes réunions (réunions de service, de 

parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires - Organiser, préparer les éventuelles 

fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du travail d'équipe spécifique à l'accueil 

d'un enfant porteur d'un handicap 

V095221200894572001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 13/02/2023 

Responsable du service logement Direction du renouvellement urbain, de l'habitat et du logement / Service du 

logement 

* Gérer l'organisation générale du service composé de trois agents ;  * Etre garant(e) de l'enregistrement des 

demandes de logements sociaux et de leur traitement ; * Organiser la gestion des attributions de logements sociaux ; 

* Participer aux commissions d'attribution des bailleurs ainsi qu'à celles  dédiées aux opérations de relogement des 

familles résidentes dans des immeubles dont la déconstruction est projetée et ce, dans le cadre du Nouveau 

Programme National du Renouvellement Urbain (NPNRU) * Conforter le partenariat avec les bailleurs, les services 

préfectoraux compétents afin d'assurer un partenariat propice et efficace dans une démarche d'intérêt public;  * En 

lien avec la Communauté d'agglomération, le/la responsable devra contribuer à la définition d'une grille d'analyse 

des critères de cotation * Participer aux initiatives en direction des publics spécifiques (studio jeune) ;  * Elaborer et 

poursuivre l'élaboration des tableaux de bord, bilans et la rédaction de notes ; * Assurer l'accueil et l'information du 

public en cas d'absence des agents et notamment certaines permanences auprès des demandeurs de logements * 

Assister Monsieur le Maire ou l'élu(e) du secteur lors des permanences ;  * Participer aux opérations liées à la 

résorption de l'habitat indigne en lien avec les autres services de la direction (Mission du renouvellement urbain, 

service de l'habitat privé) et du CCAS 

V095221200894742001 
 

CCAS d'ARNOUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire administratif / Référent action sociale Social 

Accueille le public du service social et accompagne les demandes, notamment sur le plan administratif. Identifie et 

qualifie la demande sociale et dans le cas échéant, oriente vers les services ou les professionnels concernés. 
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V095221200894914001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 27/01/2023 

Assistant de direction et commande publique H/F Direction des Affaires juridiques, achats et élections 

A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande 

ville d'Ile-de-France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, 

elle se caractérise notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses 

offres de services aux besoins de la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des 

services municipaux.  La direction des Affaires juridiques, achats et élections recherche un poste d'Assistant de 

direction et commande publique H/F Sous l'autorité du Chef de service " Commande Publique " et du Directeur des 

Affaires juridiques, achats et élections, il assiste la Direction ainsi que le service commande publique dans l'intégralité 

des tâches administratives et de secrétariat.  Vos missions sont les suivantes:  Accompagnement les services dans la 

définition de leurs besoins Elaboration les actes de régies (avance et recette) Suivi rigoureux des régies en lien avec les 

directions et le Trésor public Suivi des tableaux de bord, les courriers et les parapheurs Gestion financière des marchés 

(saisie des marchés, intégration des avenants et des prestataires sur le logiciel financier ESEDIT). Rédaction des 

courriers (notifications des marchés, courriers de rejet des offres, courriers de régularisation, courriers en lien avec 

l'exécution du marché). Télétransmission des actes auprès du contrôle de légalité. Gestion des divers tableaux de suivi 

(consultations, DC4, avenants, pénalités, ...). Création des tableaux d'analyse des offres et des procèsverbaux 

d'ouverture des plis à destination des gestionnaires. Gestion des factures du service. Gestion des DC4. Organisation 

des CAO. Organisation des réunions. Gestion de  l'archivage des dossiers. Communication et transmission des 

éléments en interne. Votre profil:  Idéalement diplômé d'un BAC +3, vous possédez une expérience au sein d'une 

collectivité.  Vous maitrisez l'outil informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook) et disposez des connaissances des 

règles de la commande publique.  Vous êtes doté un esprit d'initiative et possédez qualités rédactionnelles. Vous avez 

un sens de l'écoute, et un réel esprit d'équipe. Vous savez examiner et analyser les documents.  Qualités nécessaires:   

Discrétion professionnelle Pragmatisme, autonomie Disponibilité, sens de l'écoute Rigueur et respect des échéances 

Réactivité 

V095221200894966001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

27/12/2022 01/02/2023 
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de 2ème classe 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) H/F Education 

Placé(e) sous l'autorité de la Coordinatrice des ATSEM et Agents d'entretien des écoles,  l'ATSEM a pour rôle 

d'apporter une aide éducative aux enfants et d'assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques.  VOS 

MISSIONS :   Aide éducative apportée aux enfants et  assistance pédagogique aux enseignants :  - Accueillir  les 

enfants - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux 

toilettes - Aide à la restauration lors de la pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers 

scolaires - Installation et désinstallation du dortoir - Aide au couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de 

l'école Entretien courant des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC, et installations diverses (portes,...) - Nettoyer 

le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Laver le linge de couchage et de rechange - 

Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien approfondi des locaux, du matériel et du mobilier à 

chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, nettoyage des vitres montées sur les 

portes 

V095221200895312001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

27/12/2022 01/02/2023 

Chargé de communication institutionnelle et relations presse h/f Communication 

Chargé de communication institutionnelle et relations presse au service Communication 

V095221200895342001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

27/12/2022 01/02/2023 

Gardien de Police Municipale - Brigade soirée H/F Police Municipale 

Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité 

nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une 

relation de proximité avec la population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   

- Garantir une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer 

l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - 

Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière du code de la route, de la circulation et du 

stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique 

lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de la bonne application des arrêtés du 
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Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des procès-verbaux. 

V095221200895342002 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

27/12/2022 01/02/2023 

Gardien de Police Municipale - Brigade soirée H/F Police Municipale 

Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité 

nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une 

relation de proximité avec la population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   

- Garantir une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer 

l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - 

Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière du code de la route, de la circulation et du 

stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique 

lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de la bonne application des arrêtés du 

Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des procès-verbaux. 

V095221200895414001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

27/12/2022 25/02/2023 

Animateur de territoire agri-urbain Direction de l'aménagement 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle environnement qui est rattaché à la direction de 

l'aménagement, vous êtes en charge de l'animation du territoire agri-urbain, notamment par le biais des actions 

contenues dans la Charte agricole et forestière. Vous aurez pour missions : - le pilotage de la charte agricole et 

forestière, ainsi que la coordination de la mise en oeuvre des actions que celle-ci prévoit : circulation des engins 

agricoles, dépôts des déchets sauvages, développement des circuits courts et des circuits de proximité, projet 

d'agroforesterie sur une zone test, observatoire du foncier agricole etc. ; - l'incitation à la prise en compte des 

problématiques agricoles dans les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme, ainsi que la participation 

active à la problématique des mesures de compensation collective agricoles ; - la promotion des pratiques agricoles 

innovantes, s'adaptant au changement climatique et respectueuses de la biodiversité, l'eau, l'air et les sols ; - 

l'animation et/ou le suivi des projets relatifs à l'agriculture urbaine et de proximité, incluant souvent un volet 

alimentation ; - l'encadrement ponctuel de stagiaires ; - la préparation et la participation aux commissions d'élus ; - 

la préparation et le suivi des dossiers administratifs et budgétaires liés au territoire agri-urbain : budget, demandes de 
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subventions (Région/UE), instances, marchés publics, conventions... 

V095221200895458001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Technicien 

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 

27/12/2022 01/02/2023 

Chargé du suivi des projets de transition écologique et de la sensibilisation du public DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

- Encadrer les actions liées à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de transition écologique de la 

collectivité : - Gestion autonome de 11 sites de compostage (9 scolaires, 2 crèches) ; - Sensibilisation aux actions et 

objectifs de la transition écologique auprès des publics scolaires et périscolaires ; - Élaboration et contribution aux 

actions et manifestations autour de la transition écologique auprès du grand public ; - Association à la gestion et à 

l'exécution budgétaire du Service DD (devis, bon de commande, facturation) ; - Gestion et suivi de la politique 

générale de tri sur les bâtiments communaux  ; - Participation à la gestion technique du rucher municipal ; - 

Coordination des interventions techniques et d'animation sur le jardin pédagogique partagé ; - Sensibilisation des 

différents publics à la gestion des eaux aux travers de la Maison de l'eau du SIARE ; - Accompagnement et 

coordination des bénévoles du Café de réparation et de toute action favorisant la seconde vie des objets ; - 

Adaptation de la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux : - Suivre les évolutions réglementaires 

et aider à les traduire en actions territoriales, participer à la détermination des procédures et des financements 

correspondants ; - Faciliter la mise en place de collaborations et de relations avec les administrations de l'État, les 

autres collectivités et les associations ; - Coordination, pilotage et évaluation des projets : -Développer et conduire des 

projets transversaux avec des partenaires locaux et des institutions ; - Communiquer sur les finalités et enjeux des 

projets auprès des partenaires en interne et externe ; - Évaluer annuellement l'impact des actions de transition 

écologique menées sur le terrain par le Service 

V095221200895605001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

28/12/2022 01/02/2023 

Ingénieur bâtiment (H/F) Bâtiment 

Au sein de la Direction des Bâtiments et Patrimoine et sous la responsabilité de son Directeur, vous assurez la 

conduite de plusieurs opérations de construction neuves, de réhabilitation et d'extension de bâtiments 

V095221200895757001 
 

CCAS d'ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

28/12/2022 01/01/2023 
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emploi 

permanent 

publique 

Auxiliaire de vie Social 

L'auxiliaire de vie contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des 

difficultés permanentes ou passagères. Elle apporte une aide à la personne dans son cadre de vie, pour 

l'accompagnement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 

social. 

V095221200895792001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Chef de service de police 

municipale, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

1ère classe, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/03/2023 

Chef de service de police municipale PM SAINT-GRATIEN 

›Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique › 

Organisation du service de police municipale › Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale › 

Commandement et coordination des interventions de police municipale › Organisation des actions de prévention et 

de dissuasion › Gestion de l'interface avec la population › Gestion et contrôle des procédures administratives 

V095221200895885001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

30h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 02/01/2023 

AGENT EN RESTAURATION COLLECTIVE (H/F) RESTAURATION 

Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre 

équipe, service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095221200895978001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

28/12/2022 01/05/2023 
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Chargé(e) de production  

Le chargé de production-évènementiel travaille en collaboration avec la Responsable de l'Action Culturelle, veille à 

l'organisation des actions culturelles liées à l'éducation artistique et en lien avec la saison artistique. Assure la 

communication des évènements auprès des étudiants et parents d'élèves. 

V095221200896009001 
 

CCAS d'ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/01/2023 

Aide à domicile Social 

L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des 

difficultés permanentes ou passagères. Elle apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 

l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 

social. 

V095221200896321001 
 

Mairie de 

ARGENTEUIL 

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 

28/12/2022 10/01/2023 

Architecte H/F Direction du Patrimoine Bâti 

Rattaché au responsable du bureau d'études, vous êtes chargé de la maitrise d'oeuvre des opérations réalisées en 

maîtrise d'oeuvre interne et du suivi d'opérations de construction, comme représentant du Maitre d'Ouvrage, pour les 

opérations réalisées en maitrise d'oeuvre externe. 

V095221200896336001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 01/02/2023 

7442 - Chef d'équipe H/F Direction des mobilités 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Luzarches de la Direction des 

mobilités, un chef d'équipe en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du 

centre. Il encadre et organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef de centre ou son adjoint   Activités 

:   Participe avec le chef de centre au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien courants confiés au Parc 
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ou à l'entreprise.  Veille à la conservation du domaine public départemental en contrôlant les concessionnaires, 

l'affichage ou les dépôts  sauvages, les effets du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents   Gestion 

administrative des plannings  et tableaux de suivi de l'activité du centre et des agents et saisi de l'activité dans l'outil 

informatique MARC.  Gestion des fournitures de voirie et maintenance des véhicules et du matériel en lien avec le 

Parc.  Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du niveau de service attendu avec le souci permanent de  la 

sécurité  routière, de la viabilité, du confort de l'usager, de la propreté des abords et de la sécurité des agents qu'il 

encadre.  Participe avec l'équipe aux tâches de balisage et intervient lors du service hivernal  Assure l'intérim des 

autres Chefs d'équipes du centre, voire très exceptionnellement du Chef de centre ou de son Adjoint, en période de 

congés. 

V095221200896422001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 02/01/2023 

AGENT DE CRECHE (H/F) MAISON PETITE ENFANCE 

Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les transmissions orales et écrites aux familles et aux membres de l'équipe. 

Assurer l'hygiène et la sécurité. Répondre aux besoins des enfants : repas, sommeil, éveil, confort... Entretien et gestion 

des jeux et matériels. Participer à l'aménagement des espaces de vie. Accompagner l'enfant pendant les soins. 

Participer aux réunions d'équipe et de parents. 

V095221200896554001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

19h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

28/12/2022 03/01/2023 

AGENT TECHNIQUE (CUISINE / LINGERIE) MAISON PETITE ENFANCE 

Préparation des chariots pour 55 enfants et en cas d'accueil ponctuel d'enfants de la crèche familiale. Réception des 

repas, présentation et distribution des repas, goûters. Effectuer des contrôles de température à réception et au 

moment de servir les repas. Gérer le stock de linge, assurer le tri, lavage du linge et de son entretien régulier. 

Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V095221200896609001 
 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Poste vacant 

temporairement 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 
28/12/2022 02/01/2023 
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Mairie de DOMONT Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

général de la fonction 

publique 

Auxiliaire de puériculture H/F Maison de la petite enfance 

L'agent(e) recruté(e) assurera les missions d'auxiliaire de puériculture à savoir veiller à l'éducation et au bien être du 

jeune enfant au sein de la Maison de la petite enfance de Domont. 

V095221200896629001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

28/12/2022 28/01/2023 

Directeur adjoint des finances (F/H) DIRECTION DES FINANCES 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE :     * Organiser, contrôler et suivre l'exécution du budget (encadrement de 9 

agents).     * Fiabiliser et sécuriser la qualité comptable.     * Participer à la préparation des budgets de la ville et de 

ses établissements (Caisse des Ecoles, CCAS).     * Assurer le recouvrement des dotations et subventions.     * Conseiller 

et appuyer les directions et services dans la mise en oeuvre et le suivi de leurs crédits budgétaires, en dépenses et en 

recettes (animation de réunions, élaboration de tableaux de bord de suivi, exploitation des comptabilités analytiques).     

* Superviser les écritures comptables complexes et les opérations de clôture.     * Établir les comptes administratifs, en 

conformité avec les comptes de gestion.     * Participer à divers projets et études (modernisation du service public et 

des outils, actualisation des tarifs,...).     * Optimiser la gestion de la trésorerie, contribuer à la gestion de la dette.     * 

Garantir la qualité du partenariat avec les services de la DGFiP et du Contrôle de Légalité.     * Assurer l'intérim du 

directeur en son absence.  SPÉCIFICITÉS DU POSTE :     * Respect des délais réglementaires     * Rythme de travail 

nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES Savoirs :     * 

Finances publiques : Principes budgétaires et réglementations associées     * Fiscalité locale     * Gestion de la dette     

* Nomenclature et réglementation comptable M14 (Ville, Caisse des Écoles, CCAS), M49 (Assainissement) et M22 

(RPA), M57     * Réglementation de la Commande Publique     * Connaissance de l'environnement territorial     

Savoir-faire :     * Management     * Élaboration de tableaux de bord     * Capacités rédactionnelles     * Compétences 

informatiques notamment tableur 



Arrêté n°2022/D/96 

 

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